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Lexique ______________________________________________  
 
 
RNB  Revenu national brut  
 
SNPC Système de notification des pays créanciers – Base de données de l’APD 

de l’OCDE/CAD  
 
CAD  Comité d’aide au développement de l’OCDE  
 
EPT Éducation pour tous – Plan d’action fixant 6 objectifs relatifs à 

l’éducation 
 
IFT  Initiative Fast Track de l’Éducation pour tous (devenue Partenariat 

mondial pour l’éducation) 
 
PME  Partenariat mondial pour l’éducation (anciennement Initiative Fast Track 

de l’Éducation pour tous) 
 
IDA Association internationale de développement (Fonds de la Banque 

mondiale) 
 
PIC  Programme indicatif de Coopération entre la Belgique et ses pays 

partenaires  
 
OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement  
 
OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
 
APD  Aide publique au développement – aide officielle au développement 

répondant aux critères de l’OCDE/CAD  
 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
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  Executive Summary 
Depuis 2009, Plan Belgique mène une campagne qui demande à la coopération 
belge au développement d’accorder plus d’attention à l’enseignement de base dans 
le Sud. Depuis la Déclaration de Paris et l’appel pour plus de coordination et 
d’harmonisation entre les bailleurs, la politique de coopération au développement 
belge est plus que jamais corrélée à celle des autres bailleurs internationaux. De plus, 
les situations, besoins et défis dans le domaine de l’enseignement de base varient 
fortement d’un continent et d’un pays à l’autre. Une bonne connaissance de la 
situation de l’enseignement de base dans les pays partenaires de la Belgique est 
indispensable pour guider des changements politiques pertinents.   

À travers cette publication, Plan Belgique informe les décideurs politiques sur la 
situation de l’enseignement de base dans les pays partenaires de la Belgique et sur 
les politiques des bailleurs internationaux dans ce domaine.  Sur base de faits 
objectifs, Plan Belgique veut permettre aux décideurs politiques de faire des choix 
fondés pour l’avenir de l’éducation de base dans la coopération belge au 
développement.  

Depuis les années 90, les dépenses de l’aide publique au développement (APD) pour 
le secteur de l’éducation dans sa globalité n’ont cessé d’augmenter. La proportion 
de l’APD totale dédiée à l’éducation est passée de 6,5% en 2002 à 8,9% en 2009.  

La majeure partie des dépenses dans le secteur de l’éducation sont consacrées  à 
l’enseignement supérieur (35% de l’APD). 28% sont consacrés à l’enseignement de 
base et 11% à l’enseignement secondaire, niveau qui reçoit donc le moins d’aide 
internationale. Près du quart des dépenses sont attribuées au sous-secteur 
‘Éducation – niveau non spécifié’, et non à un des trois niveaux mentionnés ci-
dessus. Si ces dernières, additionnées à l’appui budgétaire général que les pays 
reçoivent, étaient réparties dans les 3 premiers sous-secteurs, l’image serait 
différente. L’enseignement de base apparait alors comme le sous-secteur le plus 
important, avec 42% de l’APD, l’enseignement supérieur le suit de très près avec 
40% et l’enseignement secondaire représente quant à lui 18% de l’APD pour le 
secteur de l’éducation. Outre les dépenses limitées pour l’enseignement secondaire, 
ce sont les dépenses très élevées pour l’enseignement supérieur qui surprennent. 
Car dans de nombreux pays du Sud, celui-ci est uniquement accessible à un petit 
groupe privilégié. De plus, l’effectivité de l’aide attribuée par certains pays à 
l’enseignement supérieur (par exemple à travers des bourses d’études) est mise en 
question.   

Les plus grands bailleurs de l’enseignement sont la France, la Banque mondiale et 
l’Allemagne. La Belgique, en tant que petit donateur, consacre une partie 
relativement grande de son APD au secteur de l’enseignement en général. La 
situation est différente en ce qui concerne le soutien au sous-secteur de 
l’enseignement de base. La Banque mondiale en est le bailleur le plus important, 
suivie par les États-Unis et le Royaume-Uni. La France et l’Allemagne sont moins 
bien placées dans ce classement, vu leurs dépenses importantes pour l’enseignement 
supérieur. La Belgique est elle aussi moins bien classée. Dans le domaine de 
l’enseignement de base, notre pays se retrouve tout en bas de la liste des bailleurs. 
En outre, les Pays-Bas, figurant traditionnellement parmi les grands bailleurs de 
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l’enseignement de base, ont fortement diminué la proportion d’APD qu’ils 
consacrent à ce sous-secteur.    

On distingue trois sortes de bailleurs de l’enseignement. Les ‘bailleurs de 
l’enseignement supérieur’ investissent la majeure partie de leurs dépenses dans le 
niveau supérieur. L’Allemagne, la France et la Belgique en sont des  exemples 
typiques. Des bailleurs comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis et les 
pays scandinaves consacrent la majeure partie de leurs moyens à l’enseignement de 
base. Le troisième groupe est composé de bailleurs possédant un portfolio mixte. 
Ces bailleurs se différencient surtout par leurs investissements dans l’enseignement 
secondaire, qui sont quasi inexistants chez les deux premiers types de bailleurs. 
L’Union Européenne et l’Australie figurent dans cette dernière catégorie.  

Les plus grands receveurs de l’APD pour l’enseignement de base en valeurs absolues 
(parmi les 18 pays partenaires de la Belgique et 5 des anciens pays partenaires) sont 
l’Éthiopie, le Bangladesh, le Mozambique, le Vietnam et la Tanzanie. Ce n’est pas par 
hasard que ce sont des pays relativement grands qui reçoivent le plus d’APD. En 
proportion du nombre d’enfants en âge de suivre l’enseignement de base, les grands 
receveurs de l’APD pour l’enseignement de base sont le Mali, le Burkina Faso, le 
Rwanda, le Mozambique et le Sénégal. Il s’agit de pays d’Afrique subsaharienne où 
les besoins en matière d’enseignement de base sont les plus importants. Il est 
étonnant de constater que des pays connaissant de très grands problèmes dans le 
domaine de l’enseignement de base comme la Côte d’Ivoire, la RDC et le Cambodge 
reçoivent quant à eux très peu d’APD pour ce sous-secteur en proportion du 
nombre d’enfants en âge d’aller à l’école.   

Récemment, le Brookings Centre for Universal Education annonçait que, dans le 
meilleur des cas, l’APD pour l’enseignement de base stagnera dans les années à 
venir; dans le pire des cas, celle-ci diminuera de manière significative. Les Pays-Bas 
et les États-Unis, deux grands bailleurs de l’enseignement de base, ont d’ailleurs 
décidé de réduire fortement leurs investissements dans ce sous-secteur. Des efforts 
intensifiés de la part d’autres bailleurs peuvent compenser en partie ce retrait, mais 
reste à savoir si cela sera suffisant.  

En outre, la mauvaise coordination entre les bailleurs bilatéraux entrainera le retrait 
simultané de plusieurs bailleurs de l’enseignement de base dans un certain nombre 
de pays en développement. À un moment où les systèmes éducatifs doivent encore 
faire face à de grands défis et alors qu’ils sont fortement mis sous pression par les 
évolutions démographiques et la crise économique, certains pays vont donc perdre à 
court terme une partie significative des moyens disponibles pour l’enseignement de 
base.  

De plus, les prévisions au niveau multilatéral sont défavorables. Lors de la 
conférence pour les annonces de contributions du Partenariat mondial pour 
l’éducation (PME) en novembre 2011, les bailleurs internationaux n’ont pas réussi à 
rassembler les 2,5 milliards US$ attendus pour le fonds du PME. À l’heure actuelle, il 
manque encore 1 milliard US$ pour soutenir l’enseignement de base dans le Sud 
pour la période 2012-2014. Les grands bailleurs traditionnels ayant déjà annoncé 
leurs engagements, il est difficile de savoir qui va pouvoir apporter le montant 
restant.  
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Tout comme l’Allemagne et la France, la Belgique contribue de manière très limitée 
au soutien pour l’enseignement de base dans le Sud et a clairement un profil de 
bailleur de l’enseignement supérieur. Pourtant, dans le Sud, ce dernier est souvent 
accessible uniquement à un groupe restreint et privilégié de la population. En 2009, 
l’enseignement de base représentait seulement 18% de l’APD totale pour 
l’enseignement. En proportion de l’APD belge totale, l’enseignement de base ne 
représente que 2,7%, alors que la moyenne des bailleurs est de 4% et les meilleurs 
bailleurs y consacrent même 6 ou 7% de leur APD.  

Au niveau bilatéral, la Belgique n’est active dans le secteur de l’enseignement que 
dans un nombre limité de pays. L’enseignement de base est repris comme priorité 
dans les PIC du Burundi et des Territoires palestiniens uniquement. De plus, au 
niveau multilatéral, la Belgique n’a pas pu donner de clarté, lors la conférence de 
Copenhague, quant à son engagement pour le fonds du PME durant la période 
2012-2014.   

L’UNESCO estime à 16 milliards US$ le montant d’aide annuel nécessaire pour 
l’enseignement de base dans les pays à faibles revenus. En 2009, l’aide publique 
totale des bailleurs ne s’élevait qu’à 5,7 milliards US$, parmi lesquels 3 milliards US$ 
pour les pays à faibles revenus. Au vu des évolutions mentionnées plus haut, un 
sérieux effort supplémentaire est nécessaire de la part de l’ensemble des bailleurs. 
La Belgique doit aussi apporter sa contribution dans le domaine de l’enseignement 
de base. Plus de la moitié des pays partenaires de la Belgique doivent en effet faire 
face à de grands défis dans le domaine de l’enseignement de base, comme en 
témoignent les fiches-pays en annexe.   

Pour ces raisons, Plan Belgique exhorte les autorités belges à donner à court terme 
une place prépondérante à l’enseignement de base dans la coopération belge au 
développement. Et cela à travers les canaux bilatéraux et multilatéraux. De plus, à 
moyen terme, il est nécessaire d’adopter une nouvelle stratégie pour le secteur de 
l’éducation ; celle-ci devra mieux répondre aux besoins des populations du Sud et 
s’inscrire davantage dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Une telle stratégie mettra indéniablement plus en avant les efforts 
en matière d’enseignement de base de qualité dans le Sud.  
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Introduction  
Depuis 2009, Plan Belgique mène une campagne visant à donner une place 
proéminente à l’enseignement de base de qualité dans l’agenda de la coopération belge 
au développement. Alors que le nombre d’enfants scolarisés augmente chaque année, 
l’enseignement de base dans de nombreux pays en développement doit encore faire 
face à de grands défis. L’Asie et l’Afrique subsaharienne sont confrontées aux 
problèmes les plus importants. Malgré de sérieux progrès ces dix dernières années, 67 
millions d’enfants ne sont toujours pas scolarisés, 54 millions d’entre eux en Afrique 
subsaharienne et en Asie. Parmi ces enfants non scolarisés, la plupart ont fréquenté 
l’école à un moment donné, mais ont décroché pour l’une ou l’autre raison. Des millions 
d’autres enfants qui sont aujourd’hui sur les bancs de l’école courent le risque de 
décrocher à court terme. La mauvaise qualité de l’enseignement n’est pas étrangère à 
ce phénomène. Les enseignants sont mal formés et sous-payés, les classes sont 
surpeuplées et le contenu des leçons n’est pas adapté à la vie quotidienne des élèves. 
Au terme de 6 ans d’enseignement de base, certains enfants peuvent à peine lire, écrire 
ou calculer. Or, on sait que, pour de nombreux enfants, l’école primaire représente la 
fin de leur carrière scolaire. 
 
Malgré les énormes défis, Plan Belgique constate que la Belgique investit 
proportionnellement peu dans l’enseignement de base dans le Sud. Pire, les 
investissements belges dans ce domaine ont diminué ces dernières années et les 
prévisions ne semblent pas prometteuses.   
 
En tant que bailleur international, la Belgique n’opère pas dans le vide. La politique de 
développement belge doit être examinée en parallèle des autres bailleurs bilatéraux et 
multilatéraux. Ceci est encore plus vrai depuis la Déclaration de Paris et l’appel plus 
large à l’harmonisation et la coordination des bailleurs. L’ambition de changement 
politique de la coopération belge au développement doit tenir compte de ce contexte 
international. Une bonne information et connaissance du paysage des bailleurs est donc 
essentielle.   
 
La situation, les besoins et les défis en matière d’enseignement de base diffèrent 
grandement d’un continent et d’un pays à l’autre. Une bonne connaissance de la 
situation de l’enseignement de base dans les pays partenaires de la Belgique est 
indispensable pour des changements politiques fondés.   
 
À travers cette publication, Plan Belgique réalise un travail de plaidoyer basé sur des 
données et faits objectifs et une connaissance approfondie du contexte. Plan Belgique 
veut informer les parlementaires et autres décideurs politiques de la situation actuelle 
et des évolutions récentes dans le domaine de l’enseignement de base dans les pays 
partenaires de la Belgique et des dépenses consacrées à ce domaine par les bailleurs 
internationaux. Plan Belgique veut ainsi permettre aux parlementaires et décideurs 
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politiques de faire des choix fondés dans le suivi et/ou la gestion de la politique belge 
en matière d’enseignement de base dans les pays en développement.  
Ce document présente un aperçu des évolutions les plus importantes en matière d’aide 
publique au développement (APD) pour le secteur de l’éducation et ses différents sous-
secteurs. Nous dressons un portrait des pays qui reçoivent le plus d’APD pour 
l’éducation de base et approfondissons l’analyse des bailleurs de l’enseignement et la 
façon dans ils répartissent leur APD pour l’éducation dans les différents niveaux 
d’enseignement. Nous examinons quelques évolutions récentes dans la politique des 
bailleurs dans le secteur de l’enseignement et les conséquences de celles-ci pour les 
pays du Sud. Nous terminons par une analyse approfondie de la politique belge dans le 
secteur de l’éducation et formulons quelques recommandations destinées à la 
coopération belge au développement. En annexe, vous trouverez une fiche 
d’information pour chaque pays partenaire de la coopération belge au développement, 
reprenant un certain nombre d’indicateurs donnant une image générale de la situation 
de l’enseignement dans le pays.  
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APD totale 
Au niveau mondial, l’APD nette totale s’élevait en 2010 à 127,5 milliards US$, 
équivalent à 0,32% du RNB des pays donateurs. Après un creux historique en 2001, 
année durant laquelle l’aide internationale est tombée à 0,22% du RNB des pays CADi, 
l’APD totale a constamment augmentéii depuis 2002, sous l’influence des conférences 
internationales des bailleurs comme Monterey en 2002, ‘Gleneagles G8’ et ‘Sommet 
mondial OMD +5’ en 2005.   
 

Évolution de dépenses totales d’APD (en millions US$) iii: ______________  
 

 
Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

APDAPDAPDAPD    85.923 87.128 80.667 80.845 72.994 72.297 67.931 74.274 74.802 78.021 

%%%%RNBRNBRNBRNB    0,34% 0,34% 0,30% 0,30% 0,26% 0 ,25% 0,22% 0,24% 0,23% 0,23% 

Tableau 1 
 
 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

APDAPDAPDAPD    79,719 85,202 88,365 92,904 122,276 115,942 106,588 118,594 119,781 127,518 

%RNB%RNB%RNB%RNB    0,23% 0,25% 0,25% 0,26% 0,33% 0 ,27% 0,30% 0,24% 0,31% 0,32% 

Tableau 2 
 

Figure 1 

Source Source Source Source : : : : http://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr  – Versements nets Prix constants millions de dollars US 2009 
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Étonnamment, la plus grande partie de l’APD totale (70%) est dépensée via la 
coopération au développement bilatérale. En 2010, l’APD bilatérale totale s’élevait à 
90,2 milliards US$ et l’APD multilatérale à 37,3 milliards US$. Les montants bilatéraux 
et multilatéraux pour la coopération au développement montrent une légère 
augmentation depuis la fin des années 90. Malgré l’augmentation des montants 
multilatéraux en valeur absolue, la proportion de ceux-ci a légèrement diminué depuis 
les années 2000 en comparaison des montants bilatéraux.    
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APD pour le secteur de l’éducation 
Tout comme les dépenses totales d’APD, les dépenses d’APD pour le secteur de 
l’éducationiv ont augmenté en valeur absolue depuis le début des années 2000  
(figure 3). L’augmentation relative des dépenses pour l’éducation en proportion de 
l’APD totale est moins prononcée. La proportion des dépenses totales d’APD pour 
l’éducation est passée de 6,5% en 2002v à 8,9% en 2009. De grandes fluctuationsvi 

annuelles ne permettent pas de déterminer une tendance générale, mais on peut tout 
de même noter une augmentation générale relative des dépenses d’APD pour 
l’éducation (figure 4).    

 Figure 3 
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Afin de pouvoir tenir compte des dépenses d’appui budgétaire général qui ne sont 
attribuées à aucun secteur particulier, mais dont le secteur de l’éducation bénéficie tout 
de même, l’UNESCO et l’IFTvii font une estimation des dépenses réelles d’APD pour le 
secteur de l’éducation comprenant les dépenses pour l’appui budgétaire général. Cela 
se fait en attribuant 20% de l’appui budgétaire général aux dépenses totales pour le 
secteur éducation. L’évolution de cet APD totale ‘réelle’ pour l’éducation s’écarte 
toutefois peu de l’évolution de l’APD pour le secteur de l’éducation. Il est cependant 
important de compter cet appui budgétaire général dans les dépenses de l’APD pour 
l’éducation, puisqu’elles ne sont pas réparties équitablement dans les différents niveaux 
de l’enseignement. Il est d’ailleurs reconnu que l’appui budgétaire général profite plus à 
l’enseignement de base qu’aux niveaux d’enseignement plus élévés. En d’autres termes, 
pour obtenir une image réelle de la répartition de l’APD entre les différents niveaux 
d’enseignement, il est important de tenir compte de l’appui budgétaire général.   
 
 
 

 
Figure 4 
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Les sous-secteurs de l’éducation  
Le secteur de l’éducation comprend 4 sous-secteurs : Éducation – niveau non spécifié, 
Éducation de base, Enseignement secondaire et Éducation post-secondaireviii. En 2009, 
la plus grande partie de l’APD pour l’éducation a été attribuée au sous-secteur 
Éducation post-secondaire. Plus d’un tiers (35%) des dépenses pour l’éducation sont 
consacrées à ce niveau. Le sous-secteur Éducation de base a bénéficié de 28% et 
l’enseignement secondaire, avec 11%, est le sous-secteur le plus dépourvu. Plus d’un 
quart (26%) des dépenses dans le secteur de l’éducation ne sont pas attribuée à un 
sous-secteur spécifique (figure 5). En outre, cette répartition ne tient pas compte de 
l’appui budgétaire général qui a également bénéficié au secteur et aux sous-secteurs de 
l’éducation. 
 
Si on prend en compteix le sous-secteur ‘Éducation - niveau non spécifié’ et l’appui 
budgétaire général dans les autres sous-secteurs, en 2009, l’éducation de base était, 
avec 42%, le plus grand sous-secteur des dépenses de l’APD pour l’éducation. 
L’éducation postsecondaire suit de très près avec 40% et l’enseignement secondaire 
représente 18% du soutien réel à l’enseignementx (figure 6 et 7).     
 
Étonnament, le soutien international pour l’éducation dans le Sud consacre une grande 
partie à l’éducation post-secondaire. Cependant, beaucoup de pays connaissent encore 
de grands défis dans le domaine de l’enseignement de base et secondaire, alors que la 
participation à l’enseignement postsecondaire est seulement réservée à un groupe 
restreint et privilégié. On remarque que ce sont surtout les bailleurs bilatéraux qui 
dépensent une grande partie de leur APD pour l’enseignement au niveau 
postsecondaire.  
 
Par rapport à 2008, les dépenses d’APD pour l’enseignement de base ont augmenté 
d’1 milliards US$ (figure 8). Cette augmentation doit cependant être relativisée : tout 
d’abord, quasi 50% de celle-ci s’explique par des prêts en compensation de la crise 
financière. Ensuite, 80% de cette augmentation reviennent à seulement 4 pays (Inde, 
Pakistan, Éthiopie et Vietnam). Enfin, les bailleurs de l’enseignement qui ont 
dernièrement décidé de dépenser davantage pour l’enseignement de base se 
concentrent surtout sur des pays partenaires privilégiés (la France investit surtout à 
Mayotte et l’augmentation de l’APD australienne pour l’enseignement de base est 
surtout consacrée aux pays de l’Océan pacifique). Seuls 3 des 5,6 milliards US$ pour 
l’enseignement de base profitent aux pays les plus pauvres, alors que, selon l’UNESCO, 
les besoins réels dans ces pays à eux seuls s’élèvent à 16 milliards US$ par anxi.  
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Les bailleurs de l’enseignement 
 

Qui sont les grands bailleurs de l’enseignement? 
 

 
Les grands bailleurs dans le secteur de l’éducation 
la Banque mondiale (IDA) et l’Allemagne, suivis par un groupe formé du Royaume
des États-Unis et de l’Espagne (figure 9). 
France et l’Allemagne consacrent des montants 
Ceux-ci reprennent les frais 
Ces coûts sont comptabilisés
l’amélioration des systèmes 
La Belgique se situe à la 13
consacre une partie relativement grande 
belge pour le secteur enseignement, seules l’Allemagne (21%) et la France (22%) et 
quelques petits bailleurs comme le Portugal, l’Autriche et la Grèce font mieux. En 2008, 
la Belgique comptabilisait presque 16% d’
l’éducation.  
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Les bailleurs de l’enseignement  

Qui sont les grands bailleurs de l’enseignement?  ___________________

Les grands bailleurs dans le secteur de l’éducation (en montants absolus) 
la Banque mondiale (IDA) et l’Allemagne, suivis par un groupe formé du Royaume

Unis et de l’Espagne (figure 9). À ce sujet, il est important de constater 
France et l’Allemagne consacrent des montants élevés aux ‘imputed student costs’

ci reprennent les frais couvrant la formation des étudiants étrangers dans
Ces coûts sont comptabilisés comme APD, mais contribuent peu, voire pas du tout, à 
l’amélioration des systèmes éducatifs dans le Sud.    

se situe à la 13e place du classement. En tant que petit bailleur, la Belgique 
relativement grande de son APD à l’éducation. Avec 15% de l’APD 

belge pour le secteur enseignement, seules l’Allemagne (21%) et la France (22%) et 
etits bailleurs comme le Portugal, l’Autriche et la Grèce font mieux. En 2008, 

la Belgique comptabilisait presque 16% d’imputed student costs dans son APD pour 
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___________________  
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Le classement des grands bailleurs de l’
classement de l’éducation totale (figure 10). Les grands bailleurs de l’éducation de base 
sont la Banque mondiale (IDA), les États
suivie de près par la France et les Pays
pour l’enseignement de base ces dernières années est 
Pays-Bas étaient encore le 2
étaient retombés à la 6
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Tout comme l’Allemagne et la 
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totale pour l’enseignement
pas du tout le cas pour l’éducation de base. Avec seulement 2,7% de l’APD belge 
totale pour le secteur de l’éducation de base, 
classement des bailleurs (voir figure 1
comme les Pays-Bas et le Royaume
l’éducation de base. Bien qu’en valeur absolue, les budgets consacrés par les États
à l’enseignement de base soient élevés, ils ne représentent que 2,6% de l’APD totale, 
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Le classement des grands bailleurs de l’éducation de base diffère grandement du 
classement de l’éducation totale (figure 10). Les grands bailleurs de l’éducation de base 

la Banque mondiale (IDA), les États-Unis, le Royaume Uni et l’Union européenne, 
suivie de près par la France et les Pays-Bas. La forte diminution du soutien hollandais 
pour l’enseignement de base ces dernières années est frappante. En 2006, les 

Bas étaient encore le 2e plus grand bailleur pour l’éducation de base. En 2009, ils 
étaient retombés à la 6e place. La baisse du soutien hollandais va encore s’accentuer 
dans le futur (voir plus loin). En outre, les faibles cotations de la France (5) et de 
l’Allemagne (8) dans ce classement sont également étonnantes. En comparaison avec le 
classement des bailleurs pour l’APD totale pour l’éducation, ces deux bailleurs reculent 

Tout comme l’Allemagne et la France, la Belgique montre aussi un recul dans le 
classement en comparaison de l’aide totale pour l’éducation. La Belgique est classé

seulement (figure 10). Alors que la Belgique, en ce qui concerne l’aide 
totale pour l’enseignement, était vue comme un bailleur relativement
pas du tout le cas pour l’éducation de base. Avec seulement 2,7% de l’APD belge 
totale pour le secteur de l’éducation de base, la Belgique se retrouve en bas du 

bailleurs (voir figure 11). Les grands bailleurs de l’éducation de ba
Bas et le Royaume-Uni dépensent 6 à 7% de leur APD pour 

Bien qu’en valeur absolue, les budgets consacrés par les États
à l’enseignement de base soient élevés, ils ne représentent que 2,6% de l’APD totale, 

ce pays parmi les petits bailleurs de l’éducation de base.   
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Trois types de bailleurs ____________________________________  
 
Les ‘profils de l’aide’ des différents bailleurs de l’enseignement permettent de 
distinguer trois types de bailleurs, en fonction des priorités qu’ils établissent dans leur 
soutien au secteur de l’éducation.  
 

Les bailleurs de l’enseignement supérieur  

Les ‘bailleurs de l’enseignement supérieur’ consacrent la majeure partie de leur soutien 
au secteur de l’éducation à l’enseignement post-secondaire. Ce qui les caractérise, c’est 
qu’à côté de leurs investissements dans l’enseignement supérieur, une partie 
considérable de leur APD pour l’éducation consiste en ‘imputed student costs’ (voir 
plus haut). Parmi les bailleurs typiques de l’enseignement supérieur, on retrouve la 
France et l’Allemagne, mais également le Japon et la Belgique.   
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Les bailleurs de l’éducation de base 

Le second type de bailleur de l’enseignement est celui qui investit la majeure partie de 
ses moyens dans le secteur de l’éducation de base. Parmi ces bailleurs figurent les Pays-
Bas, le Royaume Uni, les États-Unis, le Danemark, la Norvège et la Suède. De plus, ces 
bailleurs consacrent souvent des quantités assez importantes au soutien sectoriel de 
l’éducation, reflétées dans une plus grande proportion du sous-secteur ‘Éducation - 
niveau non spécifié’. Cela vaut par exemple pour le Royaume Uni, la Suède et les États-
Unis.   
 

 
Figure 13 
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Les bailleurs avec un portfolio mixte  

En troisième lieu, on retrouve les bailleurs avec un portfolio mixte. Ces bailleurs se 
différencient des autres bailleurs par une répartition plus ou moins égale de leur APD 
entre les différents sous-secteurs et leurs investissements dans l’enseignement 
secondaire. Les deux premiers types de bailleurs, à savoir ceux de l’enseignement 
supérieur et ceux de l’éducation de base, n’investissent quasi rien dans l’enseignement 
secondaire. Les bailleurs typiques avec portfolio mixte sont l’Union Européenne, 
l’Australie et l’Espagne.  
    

 
Figure 15 
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Quels pays reçoivent de l’APD pour l’éducation 
de base?  

Parmi les (ex-)pays partenairesxiii de la Belgique, les plus grands receveurs de l’aide 
extérieure pour l’éducation de base sont (en montants absolus) l’Éthiopie, le 
Bangladesh, le Mozambique, le Vietnam et la Tanzanie (figure 16). L’Algérie, 
l’Équateur, le Laos et la Côte d’Ivoire reçoivent quant à eux l’aide extérieure la plus 
faible pour l’éducation de base.    

En raison de différences d’échelles entre les pays, il est difficile de tirer des conclusions 
sur base de ces données. En valeur relative, et au vu de l’APD totale que les pays 
reçoivent, la situation est tout à fait différente. En effet, les plus grands receveurs de 
l’aide extérieure pour l’éducation de base sont alors le Burkina Faso, le Mali, le 
Mozambique, l’Éthiopie, le Laos et le Vietnam (figure 17). Le top 4 ne se situe pas par 
hasard en Afrique subsaharienne, un continent confronté à de grands défis en matière 
d’enseignement de base. L’Algérie, le Maroc, la Côte d’Ivoire, la Bolivie, le Cambodge 
et le Bangladesh reçoivent relativement moins d’appui extérieur pour l’enseignement 
de base. Toutefois, des pays comme le Cambodge, le Bangladesh, la Côte d’Ivoire, la 
RDC, le Rwanda et le Burundi présentent de très grands problèmes au niveau de l’accès 
à un enseignement de base de qualité.  

En proportion du nombre d’enfants en âge d’aller à l’école primairexiv, le Mali, le 
Burkina Faso, le Rwanda, le Mozambique et le Sénégal reçoivent le plus de soutien 
pour l’enseignement de base (figure 18). Dans ce cas aussi, les cinq plus grands 
bénéficiaires sont des pays d’Afrique subsaharienne. L’attribution de montants limités 
par enfant a curieusement lieu dans les pays où les défis en matière d’enseignement 
sont encore importants, comme la RDC, la Côte d’Ivoire, le Bangladesh, l’Ouganda et le 
Cambodge. De plus, on remarque de très grandes différences entre pays. Le Mali reçoit 
cinq fois plus par enfant en âge d’aller à l’école primaire que des pays comme le 
Cambodge et l’Ouganda et même presque dix fois plus que la RDC ou la Côte d’Ivoire.     

Figure 16 
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Figure 17 

Figure 18 

 

Évolutions récentes 
Les données relatives à l’APD ne sont disponibles que jusqu’en 2009 inclus. Les 
constatations ci-dessus ne donnent donc pas toujours l’état de la situation le plus 
récent. Pour cette raison, nous présentons un bref aperçu de la situation actuelle et des 
perspectives pour le futur proche sur base d’un très récent rapport de l’Initiative Fast 
Track, en collaboration avec le ‘Brookings Centre for Universal Education’xv, ainsi que 
du dernier ‘policy paper’ le plus récent du Rapport mondial de suivi de l’Éducation pour 
tous relatif aux tendances de l’APD pour l’éducation de basexvi. 
 
Ces rapports annoncent que, dans le meilleur des cas, le soutien pour l’enseignement 
de base de la part des bailleurs internationaux stagnera dans les années à venir ; dans le 
pire des cas, celui-ci diminuera significativement suite à des changements politiques aux 
Pays-Bas et aux États-Unis, deux des plus grands bailleurs de l’enseignement de base. 
Ces deux derniers ont décidé de revoir significativement à la baisse leur appui en faveur 
de l’enseignement de base. Des efforts rehaussés de la part de l’Australie et du 
Royaume Uni entre autres peuvent compenser en partie la ‘sortie’ des Pays-Bas et des 
États-Unis, mais par manque de coordination entre bailleurs, plusieurs pays risquent 
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d’être laissés pour compte dans le domaine de l’enseignement de base. En outre, une 
grande partie de l’APD pour l’éducation de base ne revient pas aux pays avec les 
besoins les plus importants.     

Les perdants ___________________________________________  
 

Ces dernières années, les bailleurs bilatéraux, parmi lesquels la Belgique, ont, sous la 
pression des déclarations de Paris et d’Accra, diminué le nombre de secteurs et de pays 
dans lesquels ils travaillent. De telles décisions augmentent en théorie l’efficacité de 
l’aide, mais en pratique, il apparaît que la ‘sortie’ de différents secteurs et pays s’est 
déroulée de manière non-coordonnée. En conséquence, plusieurs pays ont perdu, en un 
court laps de temps, plusieurs bailleurs de l’enseignement de base (voir tableau 3). Le 
Burkina Faso par exemple a perdu à très court terme 53% de l’appui extérieur pour 
l’enseignement de base. Pourtant, tous les pays cités plus haut connaissent encore de 
grands problèmes d’accès à et/ou de qualité de l’enseignement de base. Les évolutions 
démographiques, comme l’augmentation du nombre d’enfants et de jeunes, vont 
résulter en une augmentation de la pression sur les systèmes éducatifs dans ces pays. 
Le moment choisi par les bailleurs internationaux pour se retirer tous simultanément de 
ces pays n’est donc absolument pas opportun.   

Parmi la liste des pays qui risquent d’être les plus touchés, il semble que la Belgique a 
un rôle crucial à jouer. La Belgique est en effet, dans trois de ces pays (Burkina Faso, 
Cambodge et Vietnam), un des bailleurs qui s’est retiré sans beaucoup de coordination 
(au Cambodge, la Belgique était même un des chefs de file parmi les bailleurs). D’un 
autre côté, plusieurs autres de ces pays sont des pays partenaires de la coopération 
belge au développement. La Belgique aurait pu limiter les conséquences négatives pour 
l’enseignement de base en investissant elle-même davantage dans ce domaine et en 
prenant la place des bailleurs qui se retiraient.   

PaysPaysPaysPays    
Bailleurs bilatéraux qui se retirent du secteur de l’éducation de Bailleurs bilatéraux qui se retirent du secteur de l’éducation de Bailleurs bilatéraux qui se retirent du secteur de l’éducation de Bailleurs bilatéraux qui se retirent du secteur de l’éducation de 

basebasebasebase    

% d’appui pour % d’appui pour % d’appui pour % d’appui pour 
l’enseignement de base l’enseignement de base l’enseignement de base l’enseignement de base 
perdu par le paysperdu par le paysperdu par le paysperdu par le paysxvii    

Burkina Faso Belgique, Belgique, Belgique, Belgique, Canada, Danemark, Italie, Pays-Bas 53% 

Nicaragua Canada, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Suède 35% 

Zambie Canada, Danemark, Pays-Bas 31% 

BéninBéninBéninBénin    Canada, Danemark, Pays-Bas 22% 

MozambiqueMozambiqueMozambiqueMozambique    Danemark, Pays-Bas 18% 

Cambodge BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique, Canada, Danemark, Allemagne, Royaume-Uni 18% 

VietnamVietnamVietnamVietnam    Danemark, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni, BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique 14% 

RwandaRwandaRwandaRwanda    Canada, Pays-Bas 13% 

Ghana Italie, Pays-Bas 11% 
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Perspectives pour le Partenariat mondial pour l’éducation
 
Le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) est un partenariat 
pays donateurs, les pays en développement, le
secteur privé et les fondations. Ce partenariat a pour objectif de soutenir le secteur de 
l’enseignement dans les pays en développement. Il se 
l’enseignement de base pour tous les enfants
pour tous (EPT) xviii.  
Récemment, le PME a organisé une conférence internationale visant à réunir 2,5 
milliards US$ de nouvelles contributions
le fonds du PME pour la période 2011
 
La conférence n’a pas été
de nouvelles contributions pour le fonds du PME. Il s’agit d’un milliard de moin
l’objectif initial de 2,5 milliards US$ et même moins que le scénario minimum absolu d
1,8 milliards US$. À l’exception d’engagements forts de la part de six bailleurs, parmi 
lesquels le Royaume-Uni, l’Australie et le Danemark, les autres donateurs 
déçu.  
On ne peut cependant pas parler d’échec total non plus. La conférence était un point 
de départ et des engagements supplémentaires pour le fonds du PME sont encore 
possibles. La question est cependant de savoir quels sont les bailleurs
combler le reste du montant. Les grands bailleurs traditionnels ont en effet déjà 
apporté leurs contributions. Le PME cherche le montant restant parmi les donateurs 
dits ‘émergeants’, comme la Chine, 
seront prêts à combler le 
conclut dans un rapport récent que c’est peu probable

 

Perspectives pour les bailleurs individuels

Pays-Bas 

Les Pays-Bas ont supprimé
coopération au développement. À terme, toute l’aide hollandaise pour l’enseignement 
de base va disparaitre. À court terme, les Pays
base dans la moitié des pays dans 
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Perspectives pour le Partenariat mondial pour l’éducation _______________

Le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) est un partenariat international entre les 
pays donateurs, les pays en développement, les organisations multilatérales, 
secteur privé et les fondations. Ce partenariat a pour objectif de soutenir le secteur de 

dans les pays en développement. Il se concentre spécifiquement sur 
l’enseignement de base pour tous les enfants et l’atteinte des objectifs de l’Éducation 

Récemment, le PME a organisé une conférence internationale visant à réunir 2,5 
nouvelles contributions de la part des pays donateurs pour alimenter 

PME pour la période 2011-2014. 

n’a pas été un succès unanime, ayant finalement réuni 1,5 milliards US$ 
de nouvelles contributions pour le fonds du PME. Il s’agit d’un milliard de moin
l’objectif initial de 2,5 milliards US$ et même moins que le scénario minimum absolu d
1,8 milliards US$. À l’exception d’engagements forts de la part de six bailleurs, parmi 

Uni, l’Australie et le Danemark, les autres donateurs 

On ne peut cependant pas parler d’échec total non plus. La conférence était un point 
de départ et des engagements supplémentaires pour le fonds du PME sont encore 
possibles. La question est cependant de savoir quels sont les bailleurs
combler le reste du montant. Les grands bailleurs traditionnels ont en effet déjà 
apporté leurs contributions. Le PME cherche le montant restant parmi les donateurs 

‘émergeants’, comme la Chine, le Brésil et la Russie, mais reste à sav
seront prêts à combler le manque. La directrice du Rapport mondial de suivi de l’EPT 
conclut dans un rapport récent que c’est peu probablexix.  

Perspectives pour les bailleurs individuelsxx _______________________

ont supprimé l’enseignement de base de leurs priorités pour la 
coopération au développement. À terme, toute l’aide hollandaise pour l’enseignement 
de base va disparaitre. À court terme, les Pays-Bas suppriment l’aide à l’éducation de 
base dans la moitié des pays dans lesquels ils soutenaient ce secteur. Récemment, lors 
de la conférence des bailleurs du PME, les Pays-Bas ont libéré 120 millions 

PME pour la période 2011-2014. 
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APD Éducation de base en US$ - Pays-Bas

Éducation de base Total Éducation 
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États-Unis 

Les États-Unis ont annoncé qu’ils allaient réduire de
coopération au développement. 
sur la concentration géographique de l’aide américaine n’est cependant pas clair. On 
s’attend à ce que le secteur de l’éducation de base n’échappe pas aux mesures 
d’épargne. Lors de la conférence des donateurs du PME, les États
pour la première fois à verser une contribution au fonds du PME, mais cette 
contribution reste modeste avec une promesse de 20 millions US$ pour 2012. 

 

Danemark  

Le Danemark s’est engagé à maintenir son aide pour l’enseignement 
actuel. On assistera cependant
à travers le PME. Lors de la conférence des donateurs du PME, le Danemark a annoncé 
qu’entre 2011 et 2014, 202 millions US$ seront versés au fond
technique que la coopération danoise au développement prodiguait à ses pays 
partenaires sera probablement fortement 
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Unis ont annoncé qu’ils allaient réduire de 20% leur budget pour la 
coopération au développement. L’impact sur le secteur de l’éducation de base et/ou 

la concentration géographique de l’aide américaine n’est cependant pas clair. On 
s’attend à ce que le secteur de l’éducation de base n’échappe pas aux mesures 
d’épargne. Lors de la conférence des donateurs du PME, les États-Unis se sont engagés 

mière fois à verser une contribution au fonds du PME, mais cette 
contribution reste modeste avec une promesse de 20 millions US$ pour 2012. 

Le Danemark s’est engagé à maintenir son aide pour l’enseignement 
n assistera cependant à un transfert de l’aide bilatérale vers l’aide multilatérale 

à travers le PME. Lors de la conférence des donateurs du PME, le Danemark a annoncé 
qu’entre 2011 et 2014, 202 millions US$ seront versés au fonds du PME. Le soutien 
technique que la coopération danoise au développement prodiguait à ses pays 
partenaires sera probablement fortement regretté.  

2006 2007 2008 2009

APD Éducation de base en US$ - USA

Éducation de base Total Éducation 
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20% leur budget pour la 
impact sur le secteur de l’éducation de base et/ou 

la concentration géographique de l’aide américaine n’est cependant pas clair. On 
s’attend à ce que le secteur de l’éducation de base n’échappe pas aux mesures 

Unis se sont engagés 
mière fois à verser une contribution au fonds du PME, mais cette 

contribution reste modeste avec une promesse de 20 millions US$ pour 2012.  
           

 
Figure 20 

Le Danemark s’est engagé à maintenir son aide pour l’enseignement de base au niveau 
à un transfert de l’aide bilatérale vers l’aide multilatérale 

à travers le PME. Lors de la conférence des donateurs du PME, le Danemark a annoncé 
s du PME. Le soutien 

technique que la coopération danoise au développement prodiguait à ses pays 
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Australie 

L’Australie figure parmi l
l’éducation de base en particulier. 
milliards US$ dans l’enseignement. En 2011
APD au secteur de l’enseignement. 57%
consacrés à l’enseignement de base. Lors de la conférence des donateurs du PME, 
l’Australie a promis 278 millions US$ pour le fonds du PME pour les 4 prochaines 
années. Cependant, d’un point de vue 
l’augmentation de l’APD australienne pour l’enseignement de base sera consacrée 
pays de la région de l’Océan pacifique, et pas au

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a décidé d’augmenter sensiblement ses efforts pour l’enseignement de 
base. Les chiffres précis ne sont pas encore connus, mais le nouveau gouvernement 
britannique a décidé de 
priorité et d’augmenter ses investissements dans le domaine de l’éducation à 25% de 
l’APD britannique d’ici 2015. Pour 2010
l’investissement dans la coopération bilatérale pour le secteur 
plus de cela, le Royaume
multilatéraux comme le PME, pour lequel il libère 352 millions US$ entre 2011 et 
2014.  
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figure parmi les nouveaux grands bailleurs du secteur de l’éducation, et de 
l’éducation de base en particulier. Sur une période de cinq ans, l’Australie investira 5,3 

dans l’enseignement. En 2011-2012, l’Australie consacrera 19% de son 
enseignement. 57%, équivalent à 505 millions US$

consacrés à l’enseignement de base. Lors de la conférence des donateurs du PME, 
l’Australie a promis 278 millions US$ pour le fonds du PME pour les 4 prochaines 

Cependant, d’un point de vue critique, on constate que la majeure partie de 
l’augmentation de l’APD australienne pour l’enseignement de base sera consacrée 

la région de l’Océan pacifique, et pas aux pays qui en ont le plus besoin.

Uni 

Uni a décidé d’augmenter sensiblement ses efforts pour l’enseignement de 
Les chiffres précis ne sont pas encore connus, mais le nouveau gouvernement 

britannique a décidé de continuer à considérer l’enseignement de base comme une 
t d’augmenter ses investissements dans le domaine de l’éducation à 25% de 

l’APD britannique d’ici 2015. Pour 2010-2011, on estime à 647 millions US$ 
l’investissement dans la coopération bilatérale pour le secteur de l’enseignement. En 

ume-Uni investit également considérablement dans des fonds 
multilatéraux comme le PME, pour lequel il libère 352 millions US$ entre 2011 et 
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2012, l’Australie consacrera 19% de son 
505 millions US$, seront 

consacrés à l’enseignement de base. Lors de la conférence des donateurs du PME, 
l’Australie a promis 278 millions US$ pour le fonds du PME pour les 4 prochaines 

ritique, on constate que la majeure partie de 
l’augmentation de l’APD australienne pour l’enseignement de base sera consacrée à des 

pays qui en ont le plus besoin.  
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enseignement. En 

Uni investit également considérablement dans des fonds 
multilatéraux comme le PME, pour lequel il libère 352 millions US$ entre 2011 et 
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Allemagne 

L’Allemagne augmentera significativement son soutien au secteur total de 
et s’est engagée à doubler d’ici 2013 sa contribution pour le secteur 
Afrique. La proportion de cette augmentation qui bénéficiera à l’enseignement de base 
n’est cependant pas claire
largement dans l’enseignement technique et supérieur et la stratégie de l’enseignement 
la plus récente se focalise également sur l’enseignement supérieur. Lors de la 
conférence des donateurs du PME, l’Allemagne a promis 21 millions US$ pour le f
du PME pour les 4 prochaines années. Une partie de ce montant avait déjà été promise 
plus tôt, il ne s’agit donc pas entièrement de nouvelles contributions. 

France 

La France est également un bailleur qui investit traditionnellement son soutien pour 
l’éducation dans d’autres sous
la France a entrepris une opération de rattrapage et a augmenté ses investissements 
dans l’enseignement de base. 
partie de l’augmentation de l’APD française pour l’éducation de base bénéficie à 
Mayotte, un des départements
de base)xxi. L’impact que ces nouveaux engagements pour soutenir davantage la 
coopération bilatérale, et plus particulièrement l’enseignement, auront sur 
l’enseignement de base
du PME, la France a promis 61 
prochaines années (dont 2/3 de nouvelles contributions).

0

500

1000

1500

2000

En
 m
ill
io
ns
 U
S$

APD Éducation de base en US$ 

0

500

1000

1500

2000

2500

En
 m
ill
io
ns
 U
S$

APD Éducation de base en US$ 

 

L’Allemagne augmentera significativement son soutien au secteur total de 
à doubler d’ici 2013 sa contribution pour le secteur 

La proportion de cette augmentation qui bénéficiera à l’enseignement de base 
n’est cependant pas clairement établie. Traditionnellement, l’Allemagn
largement dans l’enseignement technique et supérieur et la stratégie de l’enseignement 
la plus récente se focalise également sur l’enseignement supérieur. Lors de la 
conférence des donateurs du PME, l’Allemagne a promis 21 millions US$ pour le f

les 4 prochaines années. Une partie de ce montant avait déjà été promise 
plus tôt, il ne s’agit donc pas entièrement de nouvelles contributions. 

La France est également un bailleur qui investit traditionnellement son soutien pour 
l’éducation dans d’autres sous-secteurs que l’éducation de base. Ces dernières années, 
la France a entrepris une opération de rattrapage et a augmenté ses investissements 
dans l’enseignement de base. Des analyses approfondies montrent que la majeure 
partie de l’augmentation de l’APD française pour l’éducation de base bénéficie à 

départements d’outre-mer (42% de l’APD française pour l’éducation 
que ces nouveaux engagements pour soutenir davantage la 

coopération bilatérale, et plus particulièrement l’enseignement, auront sur 
enseignement de base n’est pas clairement établi. Lors de la conférence des donateurs 
du PME, la France a promis 61 millions US$ pour le fonds du PME dans les 4 
prochaines années (dont 2/3 de nouvelles contributions). 
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L’Allemagne augmentera significativement son soutien au secteur total de l’éducation 
à doubler d’ici 2013 sa contribution pour le secteur de l’éducation en 

La proportion de cette augmentation qui bénéficiera à l’enseignement de base 
. Traditionnellement, l’Allemagne investit 

largement dans l’enseignement technique et supérieur et la stratégie de l’enseignement 
la plus récente se focalise également sur l’enseignement supérieur. Lors de la 
conférence des donateurs du PME, l’Allemagne a promis 21 millions US$ pour le fonds 

les 4 prochaines années. Une partie de ce montant avait déjà été promise 
plus tôt, il ne s’agit donc pas entièrement de nouvelles contributions.  

Figure 24 

La France est également un bailleur qui investit traditionnellement son soutien pour 
Ces dernières années, 

la France a entrepris une opération de rattrapage et a augmenté ses investissements 
Des analyses approfondies montrent que la majeure 

partie de l’augmentation de l’APD française pour l’éducation de base bénéficie à 
mer (42% de l’APD française pour l’éducation 

que ces nouveaux engagements pour soutenir davantage la 
coopération bilatérale, et plus particulièrement l’enseignement, auront sur 

. Lors de la conférence des donateurs 
millions US$ pour le fonds du PME dans les 4 
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Qu’en est-il de la coopération belge au 
développement?  

 
Le profil de la Belgique correspond dans les grandes lignes au profil des ‘bailleurs de 
l’enseignement supérieur’, comme l’Allemagne, la France et le Japon. En 2009, la 
catégorie ‘enseignement supérieur’ représentait quasi 60% de l’APD belge pour 
l’enseignement. Comme c’est le cas pour beaucoup d’autres donateurs, la catégorie 
‘Éducation – niveau non spécifié’ a pris de plus en plus de place dans le secteur belge 
de l’enseignement ces dernières années. Le profil de bailleur de la Belgique reflète 
cependant la tendance selon laquelle on investit moins dans l’enseignement de base et 
on libère de l’aide pour l’enseignement secondaire (technique).  

 
 
 

Figure 26 
 
Si on tient compte de l’appui budgétaire belge, il apparaît que l’enseignement 
supérieur reste la catégorie la plus importante. L’enseignement secondaire est en nette 
progression avec une augmentation de 11% à 17% de l’APD belge pour l’éducation. 
Le secteur de l’enseignement de base quant à lui n’a cessé de diminuer depuis 2006. 
Alors qu’en 2009, un bailleur moyen consacrait encore 42% de son APD pour 
l’enseignement à l’éducation de base, la Belgique n’y consacrait que 18,3%. En 
proportion de l’APD totale, un bailleur moyen consacre 4,1% de son APD à 
l’enseignement de base : la Belgique, elle, y consacre seulement 2,7%.   
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Figure 27 
    

En outre, les options dont dispose la coopération belge au développement pour 
augmenter son soutien à l’enseignement de base sont assez limitées, suite aux choix qui 
ont été opérés dans les Programmes indicatifs de Coopération avec les pays partenaires 
de la Belgique. Sous la pression du ‘Code de conduite sur la complémentarité et la 
division du travail dans la politique de développement’ de l’Union Européenne, 
l’enseignement est resté un secteur prioritaire dans seulement quatre des nouveaux PIC 
(RDC, Burundi, Ouganda et Territoires Palestiniens). L’enseignement de base fait 
encore partie intégrante des PIC uniquement au Burundi et dans les Territoires 
Palestiniens. Les possibilités de faire de grands efforts à travers la coopération 
bilatérale pour le secteur de l’enseignement de base sont donc limitées.  
 
Au niveau multilatéral, il reste des possibilités à travers le Partenariat mondial pour 
l’éducation. En novembre 2011, la Belgique s’est engagée, à travers M. Chastel, alors 
ministre de la Coopération au développement, à verser 6 millions d’euros (8 millions 
US$) au fonds du PME. Pour les périodes 2012, 2013 et 2014, la Belgique n’a pas 
encore pu faire de promesse. Si la Belgique veut augmenter son soutien pour 
l’enseignement de base dans le Sud, de sérieux efforts supplémentaires seront 
nécessaires pour la période 2012, 2013, 2014 en faveur du fonds du PME.   
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Conclusions pour l’avenir 
Les évolutions récentes du paysage des bailleurs dans le secteur de l’enseignement de 
base n’offrent pas de perspectives prometteuses. On constate que le fonds du 
Partenariat mondial pour l’éducation n’a jusqu’à présent pas réussi à mobiliser les 
montants nécessaires pour sécuriser les trois prochaines années. De plus, bon nombre 
de grands bailleurs traditionnels comme les Pays-Bas vont considérablement réduire, 
voire diminuer, leurs investissements en faveur de l’enseignement de base. D’autres 
bailleurs comme l’Australie et le Royaume-Uni sont prêts à prendre la relève, mais reste 
à savoir s’ils pourront complètement compenser les pertes. La crise économique et les 
épargnes y afférentes n’augurent rien de bon en matière de moyens disponibles pour la 
coopération au développement. Cela est apparu à la conférence du PME, où l’Espagne 
comme l’Irlande ont explicitement mentionné la crise comme cause de la diminution de 
leurs contributions. Enfin, un manque de coordination entre les bailleurs semble 
engendrer, pour certains pays, la perte d’une grande partie du soutien international en 
faveur de l’enseignement de base.  

Entretemps, des dizaines de pays en développement, parmi lesquels une grande partie 
des pays partenaires de la Belgique, doivent faire face à de grands défis en ce qui 
concerne l’accès à l’enseignement, la qualité de celui-ci et l’égalité des chances dans le 
cadre scolaire. Les évolutions démographiques et les conséquences de la crise 
économique présagent d’une pression encore accrue sur les systèmes éducatifs dans le 
futur.   
L’UNESCO calculexxii que, même si les pays à faibles revenus maximalisaient leurs 
efforts pour l’enseignement de base dans leur propre pays, 16 milliards US$ d’aide des 
bailleurs sont encore nécessaires annuellement pour atteindre les objectifs de 
l’Éducation pour tous dans ces pays. En 2009, l’APD totale pour l’enseignement de 
base s’élevait à 5,7 milliards US$ (voir figure 8). À peine plus de la moitié (3 milliards 
US$) bénéficiaient à l’éducation de base dans les pays à faibles revenus. Même dans le 
‘best case scenario’, le volume actuel d’APD pour l’enseignement de base est loin d’être 
suffisant.  

Si nous souhaitons au niveau mondial un enseignement de base de qualité pour tous les 
enfants, afin qu’ils puissent se construire un futur, pour eux-mêmes et pour leurs 
familles, l’ensemble des bailleurs doit apporter son soutien en faveur de l’enseignement 
de base dans le Sud. La Belgique doit elle aussi prendre ses responsabilités et faire sa 
part du travail. Plan Belgique considère que la Belgique doit avoir le courage de revoir 
les choix opérés dans le passé et de laisser tomber les évidences existantes. La Belgique 
doit investir une partie beaucoup plus importante de ses moyens disponibles pour 
l’enseignement dans l’enseignement de base et doit oser repenser de manière critique 
ses investissements dans l’enseignement supérieur. La mesure dans laquelle les 
investissements contribuent à l’amélioration de l’enseignement dansdansdansdans le Sud doit être au 
cœur de la réflexion.     
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Recommandations  
à la coopération belge au développement  

 

Plan Belgique demande à la coopération belge au développement de faire de 
l’enseignement de base dans le Sud une priorité, notamment:  

 

1. En augmentant à court terme ses investissements dans le secteur de l’enseignement de 
base, afin d’y consacrer au moins le même pourcentage de son APD qu’un bailleur 
moyen (4% au lieu de 2,7% en 2009). Pour 2009, cela aurait signifié un effort 
supplémentaire de 15 millions d’euros. À long terme, l’objectif de 6% de l’APD totale 
pour l’enseignement de base doit être visé, en comparaison avec les grands bailleurs 
dans le domaine de l’enseignement de base.   

2. En annonçant à court terme des engagements clairs en ce qui concerne la contribution 
belge au fonds du PME pour les années 2012, 2013 et 2014. Les montants en faveur 
du fonds du PME doivent au moins équivaloir aux 6 millions d’euros de 2011 et de 
préférence augmenter pour atteindre 10 millions d’euros par an d’ici 2014. Grace à un 
engagement financier rehaussé, la Belgique aura plus de poids dans la politique et le 
travail du fonds du PME.   

3. En revoyant de quelle manière le secteur de l’enseignement de base pourrait à nouveau 
avoir une place prépondérante dans la collaboration avec les pays partenaires de la 
coopération belge au développement. Malgré le grand nombre de pays partenaires 
confrontés à des défis majeurs en matière d’enseignement de base, la Belgique est 
active dans ce domaine dans une poignée de pays partenaires seulement. Lors de la 
réalisation des nouveaux Programmes indicatifs de Coopération (PIC), il faut examiner 
pour chaque pays dans quelle mesure il serait pertinent et possible pour la Belgique de 
s’investir (à nouveau) dans l’enseignement de base. Il est crucial de tenir compte du 
paysage remanié des bailleurs dans le secteur de l’enseignement dans les pays 
partenaires de la Belgique.    

4. En revoyant fondamentalement la stratégie belge pour le secteur de l’éducation, afin 
qu’elle contribue à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement et 
qu’elle participe à la résolution des problèmes et des défis auxquels doivent faire face 
les systèmes éducatifs dans le Sud. L’enseignement de base et secondaire de qualité 
doivent pour cela avoir une place beaucoup plus prépondérante, tout comme 
l’ambition de l’égalité des chances d’enseignement des groupes défavorisés.   

 

 



 
Analyse des dépenses et de la politique des bailleurs de l’enseignement internationaux   

 

Notes finales 
                                                 

i Les pays donateurs qui siègent au Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques (OCDE) sont : l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Allemagne, la 
Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle Zélande, la 
Norvège, l’Autriche, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Suède et la Suisse.  

ii Le pic en 2005 et 2006 est la conséquence d’opérations de remise de dettes exceptionnelles de l’Irak et du 
Nigéria.  

iii http://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr – Versements nets Prix constants millions de dollars US 2009; ces 
chiffres sont basés sur les Statistiques agrégées de l’aide du CAD. Les montants bilatéraux et multilatéraux des 
bailleurs du CAD sont pris en compte.   

iv Base de données online du SNPC de l’OCDE/CAD – À partir d’ici, les chiffres de ces montants sont basés sur le 
Système de notification des pays créanciers (SNPC) (montants en Versements bruts Prix constants millions de 
dollars US 2009). Cela comprend les dépenses des bailleurs bilatéraux ainsi que les ‘outflows’ des organisations 
multilatérales. Les montants alloués par les bailleurs bilatéraux au budget régulier des institutions 
multilatérales (core-contribution) ne sont pas comptés dans les dépenses des bailleurs bilatéraux, mais 
reviennent indirectement dans les outflows multilatéraux. Pour les dépenses des bailleurs bilatéraux incluant 
ces core-contribution, il faut se référer aux Statistiques agrégées du CAD, mais celles-ci contiennent des 
informations trop peu détaillées pour le reste de ces montants. De plus, afin de pouvoir estimer correctement 
l’impact de l’APD sur l’enseignement dans le Sud, il faut également inclure les montants que les organisations 
multilatérales assignent à l’enseignement, et pas uniquement les dépenses bilatérales des pays du CAD.   

v La première année pour laquelle le SNPC de l’OCDE/CAD a des données pour le secteur de l’éducation.  

vi Par exemple sous l’influence de grandes opérations de remise de dette en 2005 et 2006.   

vii Dans le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO et l’annexe 4 du rapport annuel 2010 du FTI : Profil des pays 
partenaires. L’APD totale pour l’éducation est calculée au moyen de la formule « Total du secteur de 
l’Éducation + 20% d’appui budgétaire général » ; l’enseignement de base selon la formule « Sous-secteur 
Enseignement de base + 50% d’Éducation –niveau non spécifié + 10% d’appui budgétaire général ». 
L’enseignement secondaire et supérieur est calculé au moyen de la formule « Enseignement 
secondaire/supérieur + 25% d’Éducation –niveau non spécifié + 5% d’appui budgétaire général ».   

viii Level Unspecified, Basic Education Level, Secondary Education Level, Post-secondary Education Level 

ix L’APD totale pour l’éducation est calculée au moyen de la formule « Total du secteur de l’Éducation + 20% 
d’appui budgétaire général » ; l’enseignement de base selon la formule « Sous-secteur Enseignement de base + 
50% d’Éducation –niveau non spécifié + 10% d’appui budgétaire général ». L’enseignement secondaire et 
supérieur est calculé au moyen de la formule « Enseignement secondaire/supérieur + 25% d’Éducation –niveau 
non spécifié + 5% d’appui budgétaire général ».   

x Il est reconnu que dans les pays en développement, l’appui budgétaire général et la catégorie ‘Éducation –
niveau non spécifié’ bénéficient plus à l’enseignement de base qu’aux autres niveaux d’enseignements. D’où le 
fait que l’appui budgétaire général et la catégorie ‘Éducation –niveau non spécifié’ sont comptés de manière 
plus importante dans les dépenses réelles pour le sous-secteur de l’enseignement de base.   

xi Tendances de l’aide à l’éducation pour 2002-2009 : Malgré des augmentations, l’aide est encore largement 
insuffisante et fragile. Rapport mondial de suivi de l’EPT, Note 01, Novembre 2011. 

xii La proportion entre l’APD pour le secteur total de l’enseignement et l’APD totale. 

xiii Les pays repris dans les graphiques sont les 18 pays partenaires de la Belgique, complétés des 7 pays qui 
appartenaient auparavant à la liste des 25 pays partenaires (Bangladesh, Éthiopie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso,  
Laos, Cambodge). Pour la Palestine (pays partenaire actuel) et la Communauté de développement d’Afrique 
Centrale (SADC, appartenant à la liste des 25 pays partenaires), il n’y a pas de données disponibles.  
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xiv Sources : SNPC et base de données online Edstats de la Banque mondiale. Les données ne sont pas 
disponibles pour le Vietnam, la Palestine et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC). Les 
données pour l’Équateur et le Pérou sont des moyennes pour la période 2007-2008 vu qu’il n’y a pas de 
données disponibles pour 2009.    

xv Prospects for Bilateral Aid to Basic Education Put Students at Risk. (Août 2011). Abetti, Beardmore, Tapp and 
Winthrop. 

xvi Tendances de l’aide à l’éducation pour 2002-2009 : Malgré des augmentations, l’aide est encore largement 
insuffisante et fragile. Rapport mondial de suivi de l’EPT, Note 01, Novembre 2011.  

xvii Pays affichant de faibles indicateurs en éducation qui perdent l’aide bilatérale pour l’enseignement de base, 
du  Prospects for Bilateral Aid to Basic Education Put Students at Risk. (Août 2011). Abetti, Beardmore, Tapp 

and Winthrop. 

xviii Les 6 objectifs de l’Éducation pour tous sont: développer l’enseignement maternel, réaliser l’enseignement 
de base gratuit et obligatoire pour tous, promouvoir l’acquisition de connaissances pour les jeunes et les 
adultes, améliorer l’alphabétisation des adultes, éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement 
primaire et secondaire, améliorer la qualité de l’enseignement. 

xix Beyond Busan 1: Will “new partnerships” with BRICs and the private sector help get all children into school? 
http://efareport.wordpress.com/2011/11/26/beyond-busan-1-will-new-partnerships-with-brics-and-the-
private-sector-help-get-all-children-into-school/ 

xx Sur base de Prospects for Bilateral Aid to Basic Education Put Students at Risk. (Août 2011). Abetti, 

Beardmore, Tapp and Winthrop. 

xxi Tendances de l’aide à l’éducation pour 2002-2009 : Malgré des augmentations, l’aide est encore largement 
insuffisante et fragile. Rapport mondial de suivi de l’EPT, Note 01, Novembre 2011. 

xxii UNESCO - Rapport mondial de suivi de l’Éducation pour tous 2010: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/pdf/gmr2010/aid-release-brief-en.pdf   



Annexe 

Situation de l’enseignement de base  
dans les pays partenaires de la  

coopération belge au développement 

Fiches pays 

- Algérie 

- Bénin 

- Bolivie 

- Burundi 

- RD Congo 

- Équateur 

- Mali 

- Maroc 

- Mozambique 

- Niger 

- Ouganda 

- Territoires Palestiniens 

- Pérou 

- Rwanda 

- Sénégal 

- Tanzanie 

- Vietnam 

- Afrique du Sud 

 



Algérie

Population totale (2008) 34.373.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 1,5%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 7%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 24%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 96 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 - (127)

Indice de 
développement 

D’après les indicateurs de base, l’enseignement de base semble fonctionner correctement. 
Tous les indicateurs de l’Algérie sont meilleurs que la moyenne/la médiane des pays en dé-
veloppement. L’Algérie présente un taux élevé de scolarisation, d’achèvement, de transition 
et un taux faible d’abandon scolaire. Par manque d’équivalent des PASEC, SAQMEC, LLECE, 
etc., il est diffi cile de se prononcer en ce qui concerne la qualité. Le nombre relativement 
élevé de redoublants pourrait indiquer un problème éventuel à ce niveau. Le taux de scola-
risation dans le pré-primaire est relativement élevé pour la région, mais seul un enfant sur 
cinq fréquente le maternel.  

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 92% 94% 90% 96% 96% 95% 89% (G)

Enfants non scolarisés
357.000 140.000 217.000 156.000 68.000 88.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

85% 86% 83% 114% 119% 108% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

72% 68% 76% 91% 90% 92% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 9% 10% 7% 7% 9% 5% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 12% 15% 9% 8% 10% 6% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:28 1:23 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 46% 53% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

94% 99% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 73% 81% 64% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés 3% 23%

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

… … … … … … 10,4 (G)

Statistiques de l’enseignement 5



La majeure partie de l’APD11 pour l’éducation de l’Algérie est consacrée à l’enseignement supérieur. L’en-
seignement de base et secondaire n’en représente au total que 10%. L’APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école primaire est la plus basse de tous les pays partenaires de la Belgique, 
certainement en conséquence des bons indicateurs de base de ce niveau d’enseignement. 

APD pour l’éducation10

2008
Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

4,3% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

20,3% 16,0%

Budget de l’éducation9

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $193 $197 $152 $141

APD Education de base $3 $8 $12 $5

APD Enseignement secondaire $8 $6 $14 $11

APD Enseignement supérieur $181 $183 $126 $126

AlgérieAAAAAAAAAlg

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non12

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 0.4 million d’euros – Enseignement supérieur (100%)13

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur  

 âge, exprimé en % du nombre total des enfants en âge  théorique   
 d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être supérieur à  
 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés qui 
 entament la dernière année du primaire précocement ou tardivement  
 ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
10 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
11 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
12 PIC Algérie www.dg-d.be
13 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 2,1
2008 3,4
2009 1,5

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 0%

Primaire 35%

Secondaire 31%

Supérieure 22%

Niveau non-spécifi é 12%



Bénin

Population totale (2008) 8.662.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 3,2%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 47%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 75%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 167 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 116 (127)

Indice de 
développement 

Au niveau quantitatif, le Bénin est plutôt bien placé, avec un taux de scolarisation relativement élevé 
(ANER). L’inégalité des genres est cependant importante. Alors que quasi tous les garçons vont à 
l’école, le taux de scolarisation des fi lles n’atteint que 86%. Les fi lles ont également considérable-
ment moins de chances de clôturer le cycle d’enseignement primaire.  Tous les indicateurs refl ètent 
de grands problèmes au niveau de la qualité de l’enseignement au Bénin. Les scores PASEC sont 
inférieurs à ceux des autres pays de la région et  le taux d’achèvement de l’enseignement primaire 
(65%) est faible. Le pourcentage de redoublants est très élevé (34%). Des classes surpeuplées, de 
nombreux enseignants non formés et un nombre limité d’enseignantes sont à la base de la mauvaise 
qualité et de l’inégalité des genres dans l’enseignement.

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés … … … 93% 99% 86% 89% (G)

Enfants non scolarisés
… … … 99.000 7.000 91.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

… … … 65% 75% 55% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

… … … 71% 72% 70% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école … … … … … … 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 25% 26% 25% 34% 34% 34% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:53 1:45 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 23% 19% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

58% 72% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 41% 54% 28% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés 3% …

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

7,1 ans 8,9 ans 5,4 ans ... ... ... 10,4 (G)

Tests PASEC Mathématiques et 
Lecture en 5e année (2005)9 

Score moyen des enfants aux 
tests PASEC en mathématiques et 
en lecture. Mesure la qualité de 
l’enseignement.

32,1/100 39,9/10010

Statistiques de l’enseignement 5



En 2009, presque la moitié de l’APD13 pour l’éducation pour le Bénin a été consacrée à l’enseignement de base. Mal-
gré une diminution par rapport à 2008, il s’agit d’une légère augmentation par rapport à 2006. Avec une APD totale 
pour l’éducation de base par enfant en âge d’aller à l’école primaire d’environ 27,6 US$ pour la période 2007-2009, le 
Bénin appartient au top 6 des pays partenaires de la Belgique. La diminution de l’APD pour l’enseignement de base 
constatée en 2009 par rapport à 2008 peut s’intensifi er dans les années à venir. Cette crainte est alimentée par le 
départ de trois bailleurs du secteur de l’éducation au Bénin, à savoir le Danemark, le Pays-Bas et le Canada.

APD pour l’éducation12

2009
Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

4,5% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

18,2% 16,0%

Budget de l’éducation11

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $57 $76 $77 $80

APD Éducation de base $19 $33 $43 $38

APD Enseignement secondaire $6 $10 $8 $12

APD Enseignement supérieur $32 $32 $25 $31

Bénin

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 1.9 million d’euros – Education de base (3%) – Enseignement 
secondaire/Formation professionnelle (4%), Enseignement supérieur (90%), Non-spécifi é (3%)15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation pour  
 tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 

 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive- 
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 Programme d’analyse des systèmes éducatifs des pays de la Confemen  
 (PASEC) – www.confemen.org 
10 Scores moyen PASEC VII,VIII et IX
11 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Bénin www.dg-d.be
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 24,5

2008 31,6

2009 26,8

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 1%

Primaire 59%

Secondaire 23%

Supérieure 17%

Niveau non-spécifi é 0%
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Bolivie

Population totale (2008) 9.694.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 1,8%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 20%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 30%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 108 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 78 (127)

Indice de 
développement 

La plupart des indicateurs de base présentent un système éducatif qui fonctionne cor-
rectement. Le taux de scolarisation, le taux d’achèvement et le taux de transition vers le 
secondaire atteignent de bonnes valeurs. Cependant, 70.000 enfants en Bolivie ne vont 
toujours pas à l’école. Le pourcentage de redoublants est assez limité, avec 3%, tandis que 
le décrochage scolaire est plutôt élevé, avec 20%. Il est diffi cile de se prononcer au niveau 
de la qualité puisque la Bolivie n’a pas participé à la dernière étude LLECE9 sur la qualité de 
l’enseignement.

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 96% 96% 96% 95% 95% 95% 89% (G)

Enfants non scolarisés
52.000 26.000 26.000 70.000 39.000 32.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

97% 101% 94% 98% 98% 98% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

88% 87% 89% 90% 90% 90% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 20% 18% 23% 20% 19% 20% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 2% 3% 2% 3% 3% 2% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:25 1:24 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 61% … 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

… … 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 91% 96% 86% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés 33% 40%

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

13,5 
ans

… …
13,7 
ans

13,9 
ans

13,5 
ans

10,4 (G)
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L’APD pour l’éducation de base13 reste relativement stable ces dernières années avec une légère 
augmentation en 2008. L’éducation de base représente 47% de l’APD. Malgré la situation relativement 
positive de l’enseignement en Bolivie, ce pays a reçu en moyenne 27,6US$ d’APD par enfant en âge 
d’aller à l’école primaire pour la période 2007-2009, le plaçant dans le top 6 des pays partenaires de la 
Belgique. 

APD pour l’éducation12

2006/
200311

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement (2006)

6,3% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement (2003)

18,1% 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $61 $59 $80 $74

APD Éducation de base $30 $35 $47 $35

APD Enseignement secondaire $17 $12 $19 $23

APD Enseignement supérieur $14 $12 $15 $16

Bolivie

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 1.8 million d’euros – Education de base (13%) – Enseigne-
ment secondaire/Formation professionnelle (16%), Enseignement supérieur (63%), Non-spécifi é 
8%)15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3  http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4  www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 
 objectifs de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme  
 des adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à  
 partir du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation pour  
 tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 

 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 
 de la Educaciòn 
10 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Bolivie www.dg-d.be
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 25,4

2008 33,2
2009 24,5

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 3%

Primaire 46%

Secondaire 25%

Supérieure 23%

Niveau non-spécifi é 3%
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Burundi

Population totale (2008) 8.074.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 2,9%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 81%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 93%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 185 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 104 (127)

Indice de 
développement 

Entre 1999 et 2008, le Burundi a connu une forte augmentation du taux de scolarisation 
(ANER). En conséquence de la politique burundaise visant à rendre l’enseignement gratuit 
pour tous, presque tous les enfants allaient à l’école en 2008. Le grand problème de l’ensei-
gnement burundais est l’achèvement, moins de la moitié des enfants allant jusqu’en dernière 
année du primaire. De plus, seuls 31% des enfants font la transition du primaire au secon-
daire. Le nombre élevé de redoublants et le ratio élevé d’enseignant par élèves illustrent les 
problèmes de qualité de l’enseignement de base.

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 36% 39% 33% 99% … … 89% (G)

Enfants non scolarisés
732.000 348.000 384.000 7.000 … …

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

22% 24% 21% 45% 48% 42% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

… … … 31% … … 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école … … … 46% 49% 43% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 25% 26% 25% 34% 33% 34% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:46 1:52 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 54% 53% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

... 87% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 66% 72% 60% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés … …

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

… … … 9,6 ans … … 10,4 (G)

Tests PASEC Mathématiques et 
Lecture en 5e année (2005)9 

Score moyen des enfants aux 
tests PASEC en mathématiques et 
en lecture. Mesure la qualité de 
l’enseignement.

43,3/100 39,9/100

Statistiques de l’enseignement 5



L’APD pour l’enseignement de base13 reste stable ces dernières années, représentant environ 50% de 
l’APD pour le secteur de l’éducation. Avec environ 17,6 US$ d’APD par enfant en âge d’aller à l’école 
 primaire sur la période 2007-2009, le Burundi est placé à la 7e place du classement des pays partenaires 
de la Belgique, n’appartenant pas à ceux qui reçoivent le plus d’APD pour l’éducation.

APD pour l’éducation12

200911

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

8,3% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

23,4% 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $46 $37 $45 $44

APD Éducation de base $23 $19 $21 $23

APD Enseignement secondaire $10 $10 $14 $11

APD Enseignement supérieur $12 $9 $10 $10

Burundi

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : oui14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 6.4 millions d’euros – Education de base (1%) – 
Enseignement secondaire (47%), Enseignement supérieur (16%), Non-spécifi é (36%)15 16

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3  http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4  www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 
 objectifs de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme  
 des adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à  
 partir du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 
 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  

 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 Programme d’analyse des systèmes éducatifs des pays de la Confemen  
 (PASEC) – www.confemen.org
10 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 FTI Annual Report 2010 - Annex 4: Partner Country Profi les
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Burundi www.dg-d.be
15 Contribution au fonds commun (incluant l’éducation de base)
16 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 15,7

2008 17,8

2009 19,4

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 0%

Primaire 51%

Secondaire 25%

Supérieure 20%

Niveau non-spécifi é 4%
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RD Congo

Population totale (2008) 64.257.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 2,8%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 59%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 80%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 187 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 - (127)

Indice de 
développement 

Par manque de données récentes, il est très diffi cile de tirer des conclusions sur le taux de 
scolarisation en RDC. D’après l’UNICEF9, environ la moitié des enfants ne vont pas à l’école, 
et parmi eux surtout des fi lles. Le faible taux d’achèvement, le pourcentage élevé de redou-
blants et d’enfants qui quittent l’école sans clôturer un cycle scolaire indiquent d’importants 
problèmes au niveau de la qualité de l’enseignement. Le nombre limité d’enseignantes est 
un problème supplémentaire en ce qui concerne la participation des fi lles à l’enseignement. 
L’espérance de vie scolaire est de 7,8 ans, un des plus bas au monde.      

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 33% 34% 32% … ... … 89% (G)

Enfants non scolarisés
5.768.000 2.847.000 2.921.000 … ... ...

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

31% 33% 28% 53% 63% 44% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

… … … 80% 83% 76% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école … … … 21% 18% 24% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 16% 19% 12% 15% 15% 16% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:26 1:39 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 21% 27% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

... 93% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 67% 78% 56% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés … …

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

4,3 ans … … 7,8 ans … … 10,4 (G)

Statistiques de l’enseignement 5



L’APD totale pour le secteur de l’éducation, ainsi que l’APD pour le sous-secteur de l’enseignement de base13, a 
fortement augmenté ces dernières années. Cette hausse a surtout été notoire entre 2008 et 2009, suite au fi nan-
cement d’un projet d’urgence (unique) de la Belgique et de la Banque mondiale visant à pallier les conséquences 
de la crise fi nancière pour le secteur de l’éducation en RDC. Il est à craindre que l’APD pour l’éducation de base ne 
diminue à nouveau ces prochaines années. En proportion de la population, la RDC reçoit très peu d’APD pour l’en-
seignement de base. Avec une moyenne de 6 US$ d’APD par enfant en âge d’aller à l’école primaire, la RDC fi gure 
parmi les pires pays partenaires de la Belgique. Seuls deux pays partenaires, l’Algérie et l’Afrique du Sud, reçoivent 
moins d’APD pour l’enseignement de base par enfant. Or, les défi s importants de l’enseignement de base en RDC 
demandent des investissements signifi catifs.

APD pour l’éducation12

200911

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement ... 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement ...

16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $51 $71 $84 $192

APD Éducation de base $24 $38 $53 $110

APD Enseignement secondaire $7 $12 $12 $38

APD Enseignement supérieur $20 $21 $18 $44

RD Congo

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : oui14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 14 millions d’euros – Éducation de base (30,5%), Enseignement 
secondaire/Formation professionnelle (22,5%), Enseignement supérieur (33,6%), Non-spécifi é (13,5%)15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge

 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 
 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 http://www.unicef.org/infobycountry/drcongo_51031.html
10 Profi l par pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC RD Congo www.dg-de.be
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 3,6

2008 4,8

2009 9,7

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire ...

Primaire ...

Secondaire ...

Supérieure ...

Niveau non-spécifi é ...



Équateur

Population totale (2008) 13.481.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 1,1%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 5%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 13%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 83 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 80 (127)

Indice de 
développement 

D’après les indicateurs de base, la majorité des enfants d’Equateur vont à l’école et clôturent un cycle 
complet d’enseignement primaire. Pourtant, le taux d’abandon scolaire est plutôt élevé (19%). Cette 
contradiction apparente est due au nombre élevé d’enfants qui ne commencent pas l’enseignement 
primaire à l’âge correct. Il y a donc plus d’enfants à l’école que ce que prévoient les données démo-
graphiques. Même si presque 20% décrochent, le taux d’achèvement reste élevé car il est calculé 
sur base de ces données démographiques. On constate de plus que la transition de l’enseignement 
primaire vers le secondaire laisse à désirer. Parmi tous les enfants scolarisés dans la dernière année du 
primaire, seulement 77% commencent le secondaire. En ce qui concerne la qualité de l’enseignement, 
le niveau en Mathématiques et Lecture en 6e année place l’Équateur en avant-dernière position dans 
le classement des 17 pays latino-américains participant à l’étude SERCE.   

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 99% 98% 100% 99% ... … 89% (G)

Enfants non scolarisés
17.000 14.000 3.000 12.000 ... ...

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire /
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

97% 96% 98% 106% 106% 106% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

68% 70% 66% 79% 81% 77% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 25% 26% 25% 19% 18% 19% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 3% 3% 2% 3% 3% 2% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:27 1:23 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 68% 70% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

... 100% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 84% 87% 82% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés 53% 48%

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

… … …
14,2 
ans

14,0 
ans

14,3 
ans

10,4 (G)

Scores SERCE9 moyens en 
Mathématiques et Lecture en 
6e année 

Score moyen des enfants aux tests 
SERCE en mathématiques et en lec-
ture / Place dans le classement des 
pays d’Amérique Latine

453,47 
(16e sur 17 pays)

509,86
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Les différents niveaux de l’enseignement reçoivent environ la même proportion de soutien international. L’ensei-
gnement de base reçoit la plus grande partie de l’APD pour l’enseignement13, suivi de près par l’enseignement 
supérieur et le secondaire. Tous les secteurs ont connu ces dernières années une augmentation de l’APD, mais la 
plus remarquable est celle pour le secteur de l’éducation de base. L’enseignement de base a évolué entre 2006 et 
2009 de plus petit à plus grand bénéfi ciaire de l’APD. Avec une APD moyenne par enfant de 9 US$ pour la période 
2007-2009, l’Équateur est un des pays partenaires de la Belgique qui, en proportion du nombre d’enfants, reçoit le 
moins de support international pour l’enseignement de base.  

APD pour l’éducation12

2001/
200011

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement (2001)

1% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement (2000)

8% 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $37 $33 $45 $73

APD Éducation de base $7 $9 $23 $30

APD Enseignement secondaire $17 $9 $8 $18

APD Enseignement supérieur $13 $15 $14 $25

Equateur

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 2,4 millions d’euros – Enseignement secondaire (15%), 
Enseignement supérieur (78%), Non-spécifi é (7%)15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 

 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 Second Regional Comparative and Explanatory Study van het Latin  
 American Laboratory for Assessment of the Quality of Education (LLECE)
11 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
12 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Equateur www.dg-d.be
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 5,0

2008 13,3

2009 ...

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire ...

Primaire ...

Secondaire ...

Supérieure ...

Niveau non-spécifi é ...

EEEEqua



Mali

Population totale (2008) 12.706.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 2,4%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 51%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 77%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 175 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 121 (127)

Indice de 
développement 

Malgré des progrès par rapport à 1999, le Mali doit encore faire face à d’importants défi s en matière 
d’accès à et d’achèvement de l’enseignement primaire. Presqu’un demi-million d’enfants maliens ne 
vont toujours pas à l’école aujourd’hui, dont quasi 2/3 de fi lles. De plus, seulement 70% de ceux qui 
clôturent le primaire avec succès continuent vers le secondaire. Le taux d’abandon scolaire de 21% 
est plus élevé que la moyenne des pays en développement, tout comme le pourcentage d’enfants qui 
redoublent. Des classes surpeuplées et 50% des enseignants non formés ne présagent rien de bon 
pour la qualité de l’enseignement, ce qui a d’ailleurs été récemment confi rmé par le Pôle de Dakar et 
la Banque mondiale9. Le nombre limité d’enseignantes peut être problématique pour la participation 
des fi lles à l’enseignement. En ce qui concerne l’accès à l’enseignement et l’achèvement, les fi lles font 
signifi cativement moins bien que les garçons. 

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 45% 52% 37% 77% 84% 70% 89% (G)

Enfants non scolarisés
939.000 410.000 529.000 469.000 165.000 304.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

… … … 59% 67% 52% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

53% 53% 53% 70% 72% 68% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école … … … 21% 19% 23% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 17% 17% 18% 13% 13% 14% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:62 1:50 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 23% 27% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

… 50% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 26% 35% 18% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés … 4%

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

4,5 ans 5,4 ans 3,5 ans 8,3 ans 9,1 ans 7,1 ans 10,4 (G)
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La majeure partie du soutien international pour l’enseignement13 au Mali est consacrée à l’enseignement de 
base. En 2009, 2/3 du soutien pour le secteur de l’enseignement était dédié à ce niveau. Les fl ux d’APD pour 
l’enseignement sont restés stables ces dernières années. Avec une APD moyenne par enfant en âge d’aller à 
l’école primaire pour la période 2007-2009 de 25,9 US$, le Mali est le leader absolu parmi les pays parte-
naires de la Belgique en ce qui concerne le soutien international pour l’enseignement de base par enfant.  

APD pour l’éducation12

200911 
Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

4,4% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

22,3% 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $137 $138 $185 $156

APD Éducation de base $87 $88 $126 $103

APD Enseignement secondaire $17 $17 $24 $21

APD Enseignement supérieur $34 $33 $34 $32

Mali

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non13

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 1,6 millions d’euros – Enseignement secondaire (9%), 
Enseignement supérieur (71%), Non-spécifi é (20%)14

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge

 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 
 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_mali_2010_RE.pdf
10 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Mali www.dg-d.be
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 45,1

2008 63,3

2009 50,5

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 1%

Primaire 40%

Secondaire 41%

Supérieure 19%

Niveau non-spécifi é 0%

M



Maroc

Population totale (2008) 31.606.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 1,2

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 3%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 14%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 130 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 106 (127)

Indice de 
développement 

Malgré de grands progrès en ce qui concerne l’accès et l’achèvement, les indicateurs de base refl ètent 
encore un certain nombre de problèmes relatifs à l’enseignement de base au Maroc. L’accès à l’ensei-
gnement n’est pas encore universel et 1 enfant sur 5 ne parvient pas à compléter le cycle primaire 
avec succès. Parmi ceux qui y parviennent, 1 sur 5 ne continue pas vers le secondaire. Bien qu’elles 
soient moins marquées qu’auparavant, des différences entre les garçons et les fi lles subsistent en ce 
qui concerne l’accès à l’enseignement. Les fi lles ont encore à l’heure actuelle plus de diffi cultés que les 
garçons pour clôturer l’enseignement avec succès. Le taux d’abandon est toujours aussi élevé qu’il y a 
dix ans, tout comme le nombre de redoublants. Par contre, on constate que les fi lles redoublent moins 
souvent que les garçons.     

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 71% 76% 65% 90% 92% 88% 89% (G)

Enfants non scolarisés
1.183.000 487.000 696.000 366.000 148.000 217.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

54% 60% 47% 81% 85% 78% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

81% 79% 83% 79% 80% 78% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 25% 25% 25% 24% 23% 24% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 12% 14% 10% 12% 14% 10% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:28 1:27 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 39% 49% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

... 100% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 56% 69% 44% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés 45% 52%

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

8 ans 8,9 ans 7 ans
10,2 
ans

… … 10,4 (G)
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L’enseignement supérieur marocain reçoit proportionnellement le plus de soutien international12. Plus de la moitié 
de l’APD pour l’enseignement est consacrée à ce niveau. L’APD pour le secteur de l’enseignement de base a connu 
une sérieuse progression ces dernières années. La grande avancée entre 2008 et 2009 est surtout due au montant 
important reçu via l’appui budgétaire de l’Union européenne. Avec environ 14,2 US$ d’APD pour l’enseignement 
de base par enfant en âge d’aller à l’école primaire dans la période 2007-2009, le Maroc appartient à la moyenne 
des pays partenaires de la Belgique en ce qui concerne le soutien international pour l’enseignement de base.  

APD pour l’éducation11

200810

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

5,6% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

25,7% 16,0%

Budget de l’éducation9

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $383 $370 $288 $333

APD Éducation de base $40 $28 $45 $81

APD Enseignement secondaire $61 $63 $68 $63

APD Enseignement supérieur $282 $279 $176 $189

Maroc

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non13

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 1 million d’euros – Enseignement secondaire (9%), 
Enseignement supérieur (31%), Non-spécifi é (61%)14

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation pour  
 tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge

 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 
 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
10 Sauf si mentionné autrement
11 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
12 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
13 PIC Maroc www.dg-d.be
14 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 7,7

2008 12,4

2009 22,5

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 0%

Primaire 40%

Secondaire 45%

Supérieure 15%

Niveau non-spécifi é 0%
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Mozambique

Population totale (2008) 22.383.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 2,3

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 75%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 90%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 184 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 118 (127)

Indice de 
développement 

Le Mozambique a bien progressé ces dix dernières années en matière d’accès à l’enseignement de base. Le taux 
d’achèvement, qui était dramatiquement bas en 1999 (seulement 14% des enfants achevaient avec succès l’en-
seignement de base), a fortement augmenté ces 10 dernières années. Le décrochage scolaire a dans la même 
période légèrement diminué, mais est resté très élevé (50%) et presque 6 enfants sur 10 quittent l’enseigne-
ment primaire. Malgré les progrès, l’enseignement de base au Mozambique doit encore faire face à de grands 
défi s en ce qui concerne l’accès et l’achèvement de l’enseignement de base. Plus de 800.000 enfants ne sont 
toujours pas scolarisés. Parmi les enfants qui clôturent le cycle primaire, seuls 57% poursuivent l’enseignement 
secondaire. La qualité de l’enseignement a fortement régressé ces dernières années. En 2000, le Mozambique 
se trouvait à la 5e place du classement des pays SACMEQ, mais est retombé à la 12e place en 2007. Alors que 
les scores des enfants dans la région SACMEQ ont progressé en moyenne d’environ 10 points, ceux des enfants 
du Mozambique ont régressé de 40 points. Le ratio élevé enseignant/enfant et le grand nombre d’enseignants 
non formés alimentent le problème de la qualité.  

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 52% 58% 46% 80% 82% 77% 89% (G)

Enfants non scolarisés
1.575.000 687.000 888.000 863.000 378.000 486.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

14% 17% 11% 59% 67% 52% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

42% 43% 41% 57% 56% 60% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 72% 69% 75% 56% 54% 58% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 12% 12% 12% 5% 5% 5% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:61 1:64 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 

25% 35% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

... 67% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 54% 70% 40% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés … …

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

5,4 ans … … … ... … 10,4 (G)

Scores SACMEQ en Mathéma-
tiques et Lecture en 6e année 
(2000-2007)9

Score moyen des enfants aux tests SAC-
MEQ en mathématiques et lecture/Place 
dans le classement des pays SACMEQ

523,35 (5e) 479,9 (12e) 510,63

Statistiques de l’enseignement 5



Plus de la moitié de l’APD pour l’enseignement13 au Mozambique est consacrée à l’enseignement de base. Ces 
dernières années, l’APD pour le secteur de l’enseignement de base a fortement augmenté alors que l’APD pour le 
supérieur et pour le secondaire est restée plus ou moins stable. Avec une APD moyenne par enfant de 34,8 US$ 
pour le secteur de l’enseignement de base, le Mozambique est un des pays partenaires de la Belgique qui, relative-
ment, reçoit le plus de soutien international pour l’enseignement de base. Seuls le Mali et le Rwanda reçoivent plus. 

APD pour l’éducation12

200611 
Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

5,0% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

21,0% 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $234 $220 $256 $295

APD Éducation de base $140 $123 $146 $180

APD Enseignement secondaire $48 $53 $56 $57

APD Enseignement supérieur $46 $45 $53 $58

Mozambique

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 1,9 million d’euros – Enseignement de base (30%), 
Enseignement secondaire/Formation professionnelle (17%), Enseignement supérieur (51%)15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 

 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 SACMEQ – Soutern and Eastern Africa Consurtium for Monitoring 
 Education Quality - http://www.sacmeq.org/
10 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD 
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Mozambique www.dg-d.be
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 29,7

2008 34,1

2009 40,7

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 0%

Primaire 56%

Secondaire 29%

Supérieure 14%

Niveau non-spécifi é 1%

MM



Niger

Population totale (2008) 14.704.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 3,9%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 66%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 86%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 186 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 127 (127)

Indice de 
développement 

Les indicateurs de base du Niger refl ètent un système éducatif qui, malgré de récents progrès, doit 
encore faire face à de nombreux défi s au niveau de l’accès et de la qualité. Malgré des avancées au 
niveau de l’accès, en 2008, presque 1 enfant sur 2 n’allait pas à l’école au Niger. Pour les fi lles, l’accès 
à l’enseignement de base est encore plus limité que pour les garçons. Le Niger a encore de grands 
défi s à relever en ce qui concerne l’achèvement avec succès du cycle primaire et la transition vers 
le secondaire. Il n’est donc pas étonnant que l’espérance de vie scolaire soit très basse (4,3 ans). Un 
score PASEC de 29,9 sur  100 montre que les résultats de l’apprentissage des enfants dans l’ensei-
gnement sont médiocres. La qualité de l’enseignement au Niger est donc mauvaise.  

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 26% 30% 21% 54% 60% 48% 89% (G)

Enfants non scolarisés
… … … 1.147.000 511.000 637.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

19% 23% 14% 40% 47% 34% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

30% 30% 29% 47% 49% 44% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école … … … 33% 31% 36% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 12% 12% 12% 5% 5% 5% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:41 1:39 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 31% 45% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

98% 98% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire … … … 29% 43% 15% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés … 2%8

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à
 supérieur)9

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

2,4 ans 2,9 ans 1,8 ans 4,3 ans 5 ans
3,6 
ans

10,4 (G)

Tests PASEC Mathématiques et 
Lecture en 5e année (2005)10 

Score moyen des enfants aux tests 
PASEC en mathématiques et en lecture. 
Mesure la qualité de l’enseignement.

 29,9/100 39,9/100
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L’APD pour l’enseignement de base14 s’est effritée ces dernières années. L’APD pour l’enseignement de 
base par enfant en âge d’aller à l’école, a été réduite de moitié en trois ans, passant de 22 à 11 US$. Cela 
est très préoccupant. Malgré les progrès relatifs dans le domaine de l’enseignement de base, la situation 
au Niger est encore très précaire. L’aide extérieure reste plus que jamais indispensable. La diminution des 
budgets risque d’anéantir les progrès limités de ces dernières années. 

APD pour l’éducation13

200912

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

4,6% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

19,3% 16,0%

Budget de l’éducation11

2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $75,0 $62,1 $46,0 $80

APD Éducation de base $51,2 $40,7 $27,4 $38

APD Enseignement secondaire $9,9 $9,0 $6,6 $12

APD Enseignement supérieur $13,9 $12,4 $12,0 $31

Niger

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non15

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 2,3 million d’euros – Enseignement de base (49%),
Enseignement supérieur (51%)16

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 
 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  

 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 De récentes informations du Niger font douter de l’exactitude du pour- 
                  centage d’enseignants formés et/ou de ce qui est signifi e par ‘formés’. 
9 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO) 
10 PASEC - www.confemen.org
11 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
12 Sauf si mentionné autrement
13 FTI Annual Report 2010 - Annex 4: Partner Country Profi les
14 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
15 PIC Niger www.dg-d.be 
16 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 22,1

2008 16,9

2009 11,0

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 2%

Primaire 61%

Secondaire 25%

Supérieure 12%

Niveau non-spécifi é …

 

(en millions US$)



Ouganda

Population totale (2008) 31.657.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 3,3%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 52%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 76%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 161 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 99 (127)

Indice de 
développement 

Par manque de données pour 1999, il est diffi cile de tirer des conclusions sur les progrès réalisés par 
l’Ouganda en matière d’indicateurs de l’enseignement de base. Nous constatons que l’Ouganda a un 
taux de scolarisation élevé. Cependant, les taux relatifs à l’achèvement et à l’abandon scolaire, extrê-
mement élevés, refl ètent de grands problèmes. Le pourcentage élevé de redoublants, la régression 
des scores SACMEQ ces dix dernières années et la diminution dans le classement SACMEQ des pays 
de la région, indiquent également des problèmes de qualité de l’enseignement. De plus seulement 
2 enfants sur 3 font la transition vers le secondaire. Plus de garçons que de fi lles sont déscolarisés, 
alors que dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, on constate le contraire.   

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés … … … 97% 96% 99% 89% (G)

Enfants non scolarisés
… … … 183.000 134.000 49.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

… … … 56% 57% 55% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

42% 40% 45% 61% 63% 60% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école … ... … 68% 66% 69% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année … … … 11% 11% 11% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:57 1:50 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 

33% 40% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

… 89% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 75% 82% 67% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés … 10%

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

10,2 
ans

10,8 ans 9,6 ans
10,4 
ans

10,6 
ans

10,3 
ans

10,4 (G)

Scores SACMEQ en Mathéma-
tiques et Lecture en 6e année 
(2000-2007)9

Score moyen des enfants aux tests SAC-
MEQ en mathématiques et lecture/Place 
dans le classement des pays SACMEQ

494,35 (8e) 480.30 (11e) 510,63

Statistiques de l’enseignement 5



L’APD pour l’ensemble du secteur de l’enseignement, tout comme celle pour le sous-secteur de l’ensei-
gnement de base13, est restée plus ou moins stable ces dernières années. Avec un peu plus de la moitié 
de l’APD totale pour l’enseignement qui lui est consacrée,  le niveau de base est le sous-secteur qui reçoit 
le plus d’APD. Avec une moyenne de 9,9 US$ par enfant en âge d’aller à l’école primaire pour la période 
2007-2009, l’Ouganda appartient aux 6 pays partenaires de la Belgique qui, relativement, reçoivent le 
moins d’aide internationale pour l’enseignement de base.  

APD pour l’éducation12

200912

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

3,2% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

15,0% 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $150 $113 $135 $126

APD Éducation de base $81 $61 $78 $57

APD Enseignement secondaire $34 $28 $37 $34

APD Enseignement supérieur $36 $24 $20 $36

Ouganda

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : oui14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 5,8 millions d’euros – Enseignement secondaire/Formation 
professionnelle (14%), Enseignement supérieur (17%), Non spécifi é (69%)15 16

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 
 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  

 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 SACMEQ – Soutern and Eastern Africa Consurtium for Monitoring 
 Education Quality - http://www.sacmeq.org/
10 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Ouganda www.dg-d.be
15 Support sectoriel au secteur de l’enseignement (incluant l’enseignement  
 de base
16 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 9,6

2008 11,8
2009 8,4

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 0%

Primaire 58%

Secondaire 27%

Supérieure 12%

Niveau non-spécifi é 3%



Territoires palestiniens

Population totale (2008) 4.147.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 3,2%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 …

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 ...

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 114 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 
4 76 (127)

Indice de 
développement 

Les indicateurs de base montrent clairement que l’enseignement palestinien souffre du 
confl it israélo-palestinien. Les interdictions de sortir, les opérations militaires, la violence et 
la fermeture des écoles perturbent les chances d’enseignement des enfants en Palestine9. 
Alors qu’en 1999, quasi tous les enfants allaient à l’école primaire et clôturaient celle-ci avec 
succès, ce n’était plus le cas en 2008, ni en ce qui concerne l’accès, ni l’achèvement. Plus de 
100.000 enfants palestiniens ne vont pas à l’école et seulement 80% des enfants parcourent 
un cycle primaire avec succès.

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 99% 99% 99% 77% 77% 78% 89% (G)

Enfants non scolarisés
4000 3000 1000 110000 57000 54000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

101% 101% 102% 82% 83% 81% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

97% 96% 97% 98% 98% 98% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 1% … 1% 1% … … 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 2% 2% 2% 0,5% 0,5% 0,5% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:38 1:29 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 54% 67% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

100% 100% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 94% 97% 91% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés 34% 26%

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

12 ans 12 ans 12,1 ans
13,1 
ans

12,6 
ans

13,6 
ans 10,4 (G)

Statistiques de l’enseignement 5



APD pour l’éducation12

200911

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

... 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

... 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation

Ces informations ne sont 
pas disponibles

APD Éducation de base

APD Enseignement secondaire

APD Enseignement supérieur 

Territoires 
palestiniens

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : oui13

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 5,5 millions d’euros – Education de base (1%), Enseigne-
ment secondaire/Formation professionnelle (3%), Enseignement supérieur (8%), 
Non spécifi é (88%)14  15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 
 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  

 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 http://www.unicef.org/oPt/overview_5630.html
10 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 PIC Palestine www.dg-d.be
14 Support sectoriel au secteur de l’enseignement (incluant l’enseignement  
 de base)
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 Non disponible

2008 Non disponible

2009 Non disponible

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire ...

Primaire ...

Secondaire ...

Supérieure ...

Niveau non-spécifi é ...
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Pérou

Population totale (2008) 28.837

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 1,2%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 8%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 19%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 80 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 72 (127)

Indice de 
développement 

Avec un ANER de quasi 100%, le Pérou connait relativement peu de défi s en ce qui concerne l’accès à l’ensei-
gnement. Pourtant il y a encore presque 100.000 enfants non scolarisés. Un taux d’achèvement élevé signifi e 
que la plupart des enfants suivent l’enseignement primaire jusqu’à la dernière année. Pourtant, le Pérou a un 
taux d’abandon scolaire relativement haut. Cela semble contradictoire mais c’est dû au fait qu’un grand nombre 
d’enfants ne commencent pas l’école primaire à l’âge correct. Il y a donc plus d’enfants à l’école que ne le présa-
gent les données démographiques. Même si presque 20% abandonnent, le taux d’achèvement reste élevé  vu qu’il 
est calculé sur base des données démographiques. En outre, tous les enfants qui suivent l’enseignement primaire 
ne poursuivent pas le secondaire. De petites classes et un taux élevé de professeurs formés laissent présumer une 
bonne qualité de l’enseignement. Pourtant, les scores du Pérou dans les tests LLECE ne sont pas remarquables, le 
pays occupant la 10e place sur les 17 pays d’Amérique Latine. Avec un taux de scolarisation dans l’enseignement 
maternel de quasi 70%, le Pérou fait beaucoup mieux que les autres pays partenaires de la Belgique.  

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 100% … … 97% 97% 98% 89% (G)

Enfants non scolarisés
3000 … … 97000 54000 43000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

103% 105% 102% 101% 101% 101% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

93% 95% 91% 93% 94% 93% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 17% 16% 18% 17% 18% 16% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 10% 11% 10% 7% 7% 7% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves … 1:21 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire … 65% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

100% 100% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 90% 95% 85% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés 56% 69%

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

… … … 13,5 
ans

13,3 
ans

13,7 
ans 10,4 (G)

Scores SERCE9 moyens en 
Mathématiques et Lecture en 
6e année 

Score moyen des enfants aux tests 
SERCE en mathématiques et en lecture 
/ Place dans le classement des pays 
d’Amérique Latine

483.14 (10e sur 17 pays) 509,86
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Alors que l’APD pour le secteur de l’enseignement13 en général augmente, l’APD pour l’enseignement de base est restée stable 
ces dernières années. En 2009, l’APD pour l’enseignement de base a connu une légère diminution par rapport à 2008. Avec une 
moyenne pour la période 2007-2009 de 6 US$ par enfant, le Pérou fi gure parmi les pays partenaires de la Belgique qui reçoi-
vent le moins d’APD pour l’enseignement de base par enfant. 
Le choix des bailleurs internationaux de s’investir plutôt dans l’enseignement secondaire et supérieur est compréhensible vu le 
relativement bon fonctionnement de l’enseignement de base. Par contre, l’enseignement de base doit encore faire face aux défi s 
comme le taux élevé d’abandon scolaire et les faibles scores aux tests LLECE. Les investissements restent donc nécessaires.

APD pour l’éducation12

200911

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

2,6% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

16,4% 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $52 $60 $56 $73

APD Éducation de base $18 $19 $24 $21

APD Enseignement secondaire $11 $19 $13 $26

APD Enseignement supérieur $23 $23 $20 $25

Pérou

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 2,1 millions d’euros – Enseignement secondaire/Forma-
tion professionnelle (30%), Enseignement supérieur (67%), Non spécifi é (3%)15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 

 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 Second Regional Comparative and Explanatory Study van het Latin
 American Laboratory for Assessment of the Quality of Education (LLECE) 
10 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Pérou www.dg-d.be
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 5,3

2008 6,8

2009 ...

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 11%

Primaire 40%

Secondaire 32%

Supérieure 16%

Niveau non-spécifi é 0%
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Rwanda

Population totale (2008) 9.721.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 2,7%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 77%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 90%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 166 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 - (127)

Indice de 
développement 

Sur base du taux de scolarisation (ANER), les problèmes d’accès à l’enseignement de base au Rwanda 
semblent relativement limités. On compte pourtant encore 60.000 enfants non scolarisés. Le taux 
d’achèvement est très bas : seulement un enfant sur deux atteint la dernière année de l’enseignement 
primaire. Par manque de données, nous ne pouvons pas tirer de conclusions relatives à la transition 
vers le secondaire et au taux de décrochage scolaire. La proportion d’enfants qui redoublent une 
année est de 1 sur 5, ce qui est très élevé. Avec 68 élèves par enseignant disponible, le Rwanda a un 
des plus hauts ratios enseignant/élève des pays partenaires de la Belgique. Le Rwanda a cependant 
réussi en 10 ans à composer un corps enseignant presque complètement formé.   

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés … … … 96% 95% 97% 89% (G)

Enfants non scolarisés
… … … 60.000 38.000 22.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

28% 29% 28% 54% 52% 56% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

… … … … … … 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 70% … … … … … 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 29% 29% 29% 18% 18% 18% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:54 1:68 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 55% 54% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

49% 94% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 70% 75% 66% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés … …

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à
supérieur)8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

6,8 ans … …
10,6 
ans

… … 10,4 (G)
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Malgré une petite diminution en 2009, la majorité de l’APD12 pour le secteur de l’enseignement de base est depuis 
quelques années en augmentation. Le secteur de l’enseignement de base représente donc environ la moitié de 
l’aide pour le secteur total de l’éducation. Récemment, on a également assisté à une augmentation de l’aide pour 
l’enseignement secondaire. Avec une moyenne de 40,8US$ par enfant dans la période 2007-2009, le Rwanda est, 
après le Mali, le pays partenaire de la Belgique qui reçoit le plus d’aide internationale par enfant en âge d’aller à 
l’école primaire. Une partie signifi cative de l’aide pour l’enseignement de base, secondaire et supérieur consiste en 
‘appui budgétaire général’. Celui-ci est pris en compte dans l’APD pour l’enseignement, selon une formule 
attribuant 10% à l’enseignement de base et 5% à l’enseignement secondaire et au supérieur. 

APD pour l’éducation11

201110

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

4,7% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

16,9% 16,0%

Budget de l’éducation9

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $64 $92 $108 $124

APD Éducation de base $27 $48 $68 $61

APD Enseignement secondaire $12 $20 $18 $36

APD Enseignement supérieur $24 $24 $22 $27

Rwanda

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non13

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 6,5 millions d’euros – Enseignement de base (4%), 
Enseignement secondaire/Formation professionnelle (24%), Enseignement supérieur (24%), Non spécifi é (48%)14 15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 

 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO) 
9 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
10 Sauf si mentionné autrement
11 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
12 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
13 PIC Rwanda www.dg-d.be 
14 Support sectoriel au secteur de l’enseignement (incluant l’enseignement  
 de base)
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 34,4

2008 47,2

2009 40,7

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 0%

Primaire 37%

Secondaire 37%

Supérieure 19%

Niveau non-spécifi é 7%
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Sénégal

Population totale (2008) 12.211.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 2,6%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 34%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 60%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 155 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 117 (127)

Indice de 
développement 

Le Sénégal doit faire face à des défi s en matière d’accès à l’enseignement mais aussi en ce qui 
concerne le nombre d’enfants qui achèvent avec succès un cycle complet d’enseignement primaire. 
Malgré des progrès à ces niveaux ces dix dernières années, 1 enfant sur 4 n’est toujours pas sco-
larisé et seul un élève sur 2 atteint la dernière année du primaire. En outre, le décrochage scolaire 
est important. De plus, seuls 62% des enfants de dernière année poursuivent vers le secondaire. En 
général, l’espérance de vie scolaire d’un enfant au Sénégal est basse, avec 7,5 années. Le score PASEC 
est légèrement supérieur à la moyenne régionale, mais refl ète tout de même une qualité de 
l’enseignement limitée. Le nombre d’enseignantes est très bas. 

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 55% 59% 52% 75% 75% 76% 89% (G)

Enfants non scolarisés
705.000 325.000 380.000 481.000 248.000 233.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

43% 49% 36% 56% 57% 56% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

35% 36% 33% 62% 65% 58% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 42% 43% 41% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 14% 15% 14% 8% 8% 8% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:49 1:36 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 23% 29% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

... ... 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 42% 52% 33% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés 7%

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

... ... ... 7,5 ans 7,8 ans 7,2 ans 10,4 (G)

Tests PASEC Mathématiques et 
Lecture en 5e année (2007)9 

Score moyen des enfants aux tests 
PASEC en mathématiques et en lecture. 
Mesure la qualité de l’enseignement.

41.4/100 39,9/100
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Après une augmentation entre 2006 et 2008, l’APD pour l’enseignement de base13 est restée stable en 
2008 et 2009. Contrairement aux autres pays de la région (Bénin, Niger, Mali,…), l’enseignement de base 
n’est pas le plus grand secteur de l’enseignement en termes d’APD. La majeure partie de l’APD pour 
l’enseignement est consacrée à l’enseignement supérieur, alors que de grands défi s demeurent dans le 
secteur de l’enseignement de base. Avec 31,2US$ d’APD par enfant en âge d’aller à l’école primaire, le 
Sénégal est un des pays partenaires de la Belgique qui reçoit le plus d’APD pour l’enseignement de base 
par enfant. Seuls le Mali, le Rwanda et le Mozambique dépassent le Sénégal. 

APD pour l’éducation12

200911

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

5,6% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

24,0% 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $133 $169 $170 $179

APD Éducation de base $26 $53 $65 $63

APD Enseignement secondaire $21 $25 $30 $38

APD Enseignement supérieur $86 $91 $75 $78

Sénégal

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 1,4 millions d’euros – Enseignement secondaire/Forma-
tion professionnelle (60%), Enseignement supérieur (40%)15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 

 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive - 
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO) 
9 PASEC - www.confemen.org
10 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Sénégal www.dg-d.be 
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 27,9

2008 33,7

2009 31,9

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 0

Primaire 34%

Secondaire 30%

Supérieure 24%

Niveau non-spécifi é 3%

Sén



Tanzanie

Population totale (2008) 42.484

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 2,9%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 89%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 97%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 152 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 - (127)

Indice de 
développement 

La Tanzanie a réussi en moins de 10 ans à passer de moins de 50% de scolarisation dans le primaire à la partici-
pation universelle à l’enseignement de base. Ce pays est d’ailleurs un des exemples les plus cités parmi les ‘good 
practices’ en ce qui concerne l’augmentation de la participation à l’enseignement. En plus de cette réussite, le 
pays a également sensiblement augmenté le nombre d’enfants qui parcourent avec succès un cycle d’enseigne-
ment primaire. De plus, les scores des enfants tanzaniens aux tests SACMEQ n’ont pas seulement augmenté 
en valeur absolue, mais aussi en proportion des résultats des enfants des autres pays de la région. La Tanzanie 
est passée de la 4e à la 2e place dans le classement des pays SACMEQ. Malgré les bons résultats, l’éducation 
tanzanienne connait encore d’importants problèmes. Le taux de décrochage scolaire reste élevé (17%) et un 
enfant sur 5 n’atteint pas la dernière année de l’enseignement primaire. Le plus grand défi  est le passage du 
primaire vers le secondaire. Moins de la moitié des enfants de dernière année du primaire ne poursuivent vers 
le secondaire.  

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 49% 49% 50% 100% … … 89% (G)

Enfants non scolarisés
3.186.000 1.625.000 1.561.000 33.000 … …

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

57% 56% 59% 83% 84% 81% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

16% 17% 15% 46% 47% 45% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école … ... … 17% 19% 15% 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:40 1:52 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 

45% 50% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

… 100% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 73% 79% 66% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés … 34%

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

5,3 ans 5,4 ans 5,3 ans … … … 10,4 (G)

Scores SACMEQ en Mathéma-
tiques et Lecture en 6e année 
(2000-2007)9

Score moyen des enfants aux tests SAC-
MEQ en mathématiques et lecture/Place 
dans le classement des pays SACMEQ

534,15 (4e) 565,25 (2e) 510,63

Statistiques de l’enseignement 5



Après avoir connu des montants plus bas en 2008, l’APD pour l’ensemble du secteur de l’enseignement13 a forte-
ment augmenté en 2009, et cela de plus ou moins la même manière dans tous les sous-secteurs. L’enseignement 
de base reste néanmoins le plus grand sous-secteur de l’enseignement. Avec une moyenne de 15,1 US$ par enfant 
en âge d’aller à l’école dans la période 2007-2009, la Tanzanie fi gure dans la moyenne des pays partenaires de la 
Belgique en ce qui concerne la quantité d’APD pour l’enseignement de base. 

APD pour l’éducation12

200811 
Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

6,8% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

27,5% 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $226 $246 $192 $342

APD Éducation de base $98 $115 $87 $153

APD Enseignement secondaire $79 $82 $59 $90

APD Enseignement supérieur $49 $49 $46 $99

Tanzanie

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 1,7 millions d’euros – Enseignement de base (1%), 
Enseignement secondaire/Formation professionnelle (7%), Enseignement supérieur (92%)15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 

 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 SACMEQ – Soutern and Eastern Africa Consurtium for Monitoring 
 Education Quality - http://www.sacmeq.org/
10 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Tanzanie www.dg-d.be
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 15,2

2008 11,2
2009 19,0

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 0%

Primaire 43%

Secondaire 33%

Supérieure 18%

Niveau non-spécifi é 6%



Vietnam

Population totale (2008) 87.096.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 1,1%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 22%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 48%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 128 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 - (127)

Indice de 
développement 

Par manque de chiffres fi ables pour les indicateurs de l’enseignement de base les plus 
importants (suite aux inconsistances des données démographiques), il n’est pas possible de 
tirer de conclusions relatives à l’enseignement de base au Vietnam  

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 96% … … … … … 89% (G)

Enfants non scolarisés
398.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

96% 99% 94% … … … 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

93% … … 93% … … 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 17% 20% 14% 8% … … 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 4% 4% 3% 1% … … 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:30 1:20 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 78% 77% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

78% 99% 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 93% 95% 90% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés 39% …

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

10,2 
ans

10,7 
ans

9,7 ans … … … 10,4 (G)

Statistiques de l’enseignement 5



L’évolution des chiffres de l’APD indique à première vue une très nette augmentation de l’APD pour l’enseigne-
ment12 et pour les différents sous-secteurs,  particulièrement entre 2008 et 2009. Une partie de cette augmenta-
tion est expliquée par une contribution de plus d’un demi-milliard US$ d’appui budgétaire général du Japon (une 
partie de l’appui budgétaire général est en effet comptabilisée dans l’APD pour l’éducation). En dehors de cet appui 
budgétaire général, l’APD attribuée directement au secteur de l’enseignement a continué à augmenter. Par manque 
de données démographiques fi ables, il n’est pas possible de calculer l’APD par enfant en âge d’aller à l’école.  

APD pour l’éducation11

200810

Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

5,3% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

19,8% 16,0%

Budget de l’éducation9

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $248 $335 $259 $496

APD Éducation de base $70 $163 $89 $194

APD Enseignement secondaire $23 $29 $43 $77

APD Enseignement supérieur $154 $143 $127 $225

Vietnam

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non13

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 3,4 millions d’euros – Enseignement de base (2%), 
Enseignement secondaire/Formation professionnelle (14%), Enseignement supérieur (62%), 
Non-spécifi é (22%)14

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge

 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 
 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO) 
9 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
10 Sauf si mentionné autrement
11 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
12 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
13 PIC Vietnam www.dg-d.be 
14 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 ...

2008 ...
2009 ...

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 5%

Primaire 38%

Secondaire 26%

Supérieure 22%

Niveau non-spécifi é 4%



Afrique du Sud

Population totale (2008) 49.668.000

Taux annuel moyen de croissance - Population totale (2005-2010) 1,0%

Population vivant avec moins de 1,25$ par jour (2000-2007)1 26%

Population vivant avec moins de 2$ par jour (2000-2007)2 43%

Indicateurs 
démographiques

Classement selon l’Indice de développement humain (IDH)3 123 (187)

Classement selon l’Indice du développement de l’Éducation pour tous 4 - (127)

Indice de 
développement 

Les taux de scolarisation (ANER) et d’achèvement refl ètent à première vue un système éducatif qui 
fonctionne plutôt bien. 93% des enfants vont à l’école et la plupart d’entre eux parcourent l’ensei-
gnement primaire avec succès. Le grand nombre d’enfants non-scolarisés et la régression du taux de 
scolarisation de 4% en 10 ans indiquent cependant des problèmes persistants en ce qui concerne 
l’accès à l’enseignement en Afrique du Sud.  Le nombre d’enfants qui achèvent le cycle primaire est 
resté stable ces 10 dernières années ; 1 enfant sud-africain sur 6 ne parvient pas à clôturer l’ensei-
gnement primaire.  De plus, les scores SACMEQ sont loin d’être brillants et n’ont quasi pas progressé 
ces dix dernières années. L’Afrique du Sud est le pays le plus riche de la région, mais a des scores aux 
tests SACMEQ plus mauvais que 8 des 15 autres pays de la région. La qualité de l’enseignement peut 
donc être améliorée. 

1999 20086
Moy. et méd. 
des  pays en 

développement 
(2008)

Tot. Tot.
Taux net de scolarisation 
primaire ajusté (ANER)

Pourcentage des enfants ayant l’âge 
offi ciel du primaire qui sont scolarisés 97% 95% 98% 93% 92% 94% 89% (G)

Enfants non scolarisés
236.000 164.000 72.000 503.000 284.000 219.000

Taux brut d’accès à la 
dernière année du primaire/ 
Taux d’achèvement 

% des enfants qui atteignent la 
dernière année du primaire7 Ce 
taux est utilisé comme indicateur de 
l’achèvement du primaire.

85% 83% 87% 86% 86% 86% 87% (G)

Transition de l’enseignement 
primaire à l’enseignement 
secondaire général  

Pourcentage du nombre d’élèves 
inscrits dans la dernière année 
de l’enseignement primaire qui 
s’inscrivent à la première année de 
l’enseignement secondaire  

92% 91% 93% 94% 93% 94% 90% (M)

Abandons Pourcentage d’enfants scolarisés qui 
quittent défi nitivement l’école 43% 42% 44% … … … 17% (M)

Redoublants Pourcentage d’enfants qui 
recommencent une année 10% 12% 9% 8% 8% 8% 5% (M)

Ratio enseignant - élèves 1:35 1:31 1:28 (G)

Pourcentage de femmes 
enseignantes dans le primaire 

78% 77% 49% (G)

Pourcentage des enseignants 
formés dans l’enseignement 
primaire 

Nb. des enseignants certifi és comme 
ayant reçu la formation pédagogique 
systématique min. requise pour 
enseigner à un niveau spécifi é 
d’enseignement, exprimé en % du 
nombre total des enseignants du 
même niveau d’enseignement.

63% … 86% (M)

Taux d’alphabétisme des 
adultes (+15 ans) (2005-2008)

Pourcentage de la population adulte 
(+15) qui peut lire et écrire 89% 90% 88% 79% (G)

Taux net de scolarisation dans 
le pré-primaire 

% d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle qui y sont scolarisés 6% …

Espérance de vie scolaire 
(enseignement primaire à 
supérieur) 8

Nombre attendu d’années 
d’enseignement qu’un enfant peut 
espérer selon les statistiques actuelles 

… … … … … … 10,4 (G)

Scores SACMEQ en Mathéma-
tiques et Lecture en 6e année 
(2000-2007)9

Score moyen des enfants aux tests SAC-
MEQ en mathématiques et lecture/Place 
dans le classement des pays SACMEQ

489,2 (9e) 494,85 (9e) 510,63

Statistiques de l’enseignement 5



L’APD pour le secteur global de l’éducation et l’APD pour l’enseignement de base13 ont diminué ces dernières 
années. L’enseignement de base reste le sous-secteur le plus important en ce qui concerne l’APD mais la différence 
avec les autres secteurs s’amenuise. Avec une APD moyenne par enfant en âge d’aller à l’école de 5,4 US$ pour 
la période 2007-2009, l’Afrique du Sud est un des pays partenaires de la Belgique qui reçoit le moins de soutien 
international pour l’enseignement de base. Seule l’Algérie reçoit moins.

APD pour l’éducation12

200911 
Médiane des pays 
en développement 
(2008)

% du PIB pour l’éducation Pourcentage du Produit intérieur brut consacré à 
l’enseignement

5,5% 4,2%

% des dépenses totales gouvernemen-
tales pour l’éducation

Pourcentage des dépenses gouvernementales 
consacrées à l’enseignement

16,9% 16,0%

Budget de l’éducation10

(en millions US$) 2006 2007 2008 2009
APD totale Éducation $109 $79 $79 $74

APD Éducation de base $52 $46 $34 $33

APD Enseignement secondaire $18 $15 $19 $16

APD Enseignement supérieur $40 $18 $26 $25

Afrique du sud

Coopération belge au développement 
L’enseignement repris comme priorité dans le PIC le plus récent : non14

L’APD belge pour l’éducation en 2010 : 2,7 millions d’euros – Enseignement de base (3%), 
Enseignement supérieur (83%), Non-spécifi é (14%)15

1 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
2 Les données sont celles de l’année la plus récente disponible.  
3 http://hdr.undp.org/en/statistics/  (2011)
4 www.unesco.org  - Index calculé sur base des scores de 4 des 6 objectifs  
 de l’EPT: accès à l’enseignement primaire, taux d’alphabétisme des   
 adultes, indice de l’EPT relatif au genre et qualité de l’éducation  à partir  
 du taux de survie en 5e année du primaire (2008)
5 Tables statistiques du « Rapport mondial de suivi de l’Éducation 
 pour tous 2011 » 
6 Sauf si mentionné autrement
7 Il s’agit d’un pourcentage brut. Il compte le nombre total des nouveaux  
 inscrits en dernière année de l’enseignement primaire, quel que soit leur 
 âge, exprimé en pourcentage du nombre total des enfants en âge
 théorique d’accès à la dernière année du primaire. Il peut donc être 

 supérieur à 100 % puisqu’il inclut les individus plus jeunes et plus âgés  
 qui entament la dernière année du primaire précocement ou tardive  
 ment ou qui ont redoublé durant leurs études primaires.  
8 Base de données de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
9 SACMEQ – Soutern and Eastern Africa Consurtium for Monitoring 
 Education Quality - http://www.sacmeq.org/
10 Profi l de pays de l’ISU (Institut de Statistique de l’UNESCO)
11 Sauf si mentionné autrement
12 Base de données en ligne SNPC de l’OCDE/CAD
13 APD de tous les bailleurs internationaux réunis 
14 PIC Afrique du Sud  www.dg-d.be
15 Chiffres DGD

APD pour l’enseignement de base 
par enfant en âge d’aller à l’école 

primaire (US$) : 

2007 6,6

2008 4,8
2009 4,7

Répartition des dépenses publiques 
de l’éducation par niveau 
Pré-primaire 1%

Primaire 40%

Secondaire 34%

Supérieure 13%

Niveau non-spécifi é 12%
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